Pour sa DirecƟon des Systèmes d'InformaƟon
Un technicien de maintenance informaƟque
Placé sous l’autorité du directeur des Systèmes d'Informa on, vos principales missions sont les suivantes:
CONTEXTE
Le Département de l'Indre recrute un technicien de maintenance informa que pour assurer le
main en en condi on opéra onnelle des systèmes d'informa on dont il a la charge.
MISSIONS
➢ Assurer le dépannage matériel sur les composants des systèmes d’informa on
(Département, collèges, SDIS).
➢ Configurer et Installer le matériel : postes informa ques, équipements réseau,
périphériques.
➢ Assurer l'assistance matérielle de premier et second niveau auprès des u lisateurs.
➢ Établir les diagnos cs, rendre compte des incidents et anomalies de fonc onnement.
➢ Assurer le suivi des ckets d’incidents.
➢ Gérer le câblage : branchement, modifica on, entre en, synop que du réseau, brassage,
détec on de défaut.
➢ Lancer l'exécu on des tâches d'exploita on et contrôler leur déroulement.
➢ Sensibiliser les u lisateurs au respect des règles de bonnes pra ques.
➢ Gérer le stock des matériels, licences, et consommables.
➢ Gérer les informa ons sur l'état du parc.
Le périmètre des missions couvre les systèmes d'informa on actuels et futurs qui incombent au
Département (collec vité territoriale, collèges, SDIS).
PROFIL
➢ Forma on : Technicien en maintenance informa que.
➢ Connaissance technique globale des environnements systèmes et réseaux.
➢ Expérience confirmée dans un contexte similaire. La connaissance des systèmes
d'informa on de virtualisa on d’applica ons (Citrix, Systancia, Microso RDP) serait un
plus.
➢ Connaissances informa ques: produit bureau que (Open Oﬃce, Libre Oﬃce, Microso
Oﬃce), Linux, Windows, Android, IOS, Annuaire Ldap, GLPI, masterisa on Wyse
Managment Suite et SCCM,

➢ Connaissances réseaux : normes et technologies de câblage (cuivre/fibre), protocoles de
communica on, TCP/IP, LAN, WAN. La connaissance des infrastructures téléphoniques Alcatel
serait un plus.
QUALITÉS REQUISES
➢ Rigueur, organisa on, perspicacité, autonomie mais sens du travail en équipe.
➢ Permis VL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
➢ Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des techniciens territoriaux par muta on,
détachement ou liste d’ap tude, ou à défaut, par voie contractuelle en applica on de l’ar cle 3
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
➢ Rémunéra on statutaire + primes.
POSTE à POURVOIR dès que possible
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, devront être adressées à M. le Président
du Conseil départemental de l'Indre, Direc on des Rela ons Humaines, C.S. 20639, 36020
CHÂTEAUROUX CEDEX ou à l’adresse suivante : DRH-Recrutement@indre.fr
Limite des candidatures : 15 février 2022
Renseignements auprès de M. DESFORGES, Directeur des Systèmes d'Informa on, au
02.54.08.36.55.

