AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE

Vitré Communauté recrute un Technicien informatique (H/F)
Direction des Services Techniques
Poste permanent - Temps complet
ème

(Grades de recrutement : Adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 2
ère
technique principal de 1 classe)

classe, adjoint

Située aux Portes de la Bretagne, Vitré Communauté rassemble 46 communes et compte 80 000
habitants.
Territoire dynamique économiquement, la qualité de vie des habitants est au cœur du projet politique.
Le service systèmes d’informations est un service commun qui œuvre pour la Communauté
d’agglomération, la ville de Vitré et son C.C.A.S.
Sous l’autorité du Responsable du service des Systèmes d’informations de Vitré Communauté et au sein
d’une équipe de 10 personnes, le technicien informatique aura plusieurs missions d’administration et de
gestion informatique.
MISSIONS :








Administrer les serveurs Ubuntu, les postes clients linux scolaires et les serveurs de supervision
Administrer l’ensemble des systèmes de communication mobiles VMWare Airwatch / Workspace
ONE
Gérer les environnements serveurs (windows et linux)
Gérer des réseaux (commutation de niveau 2 et câblage)
Configurer et mettre en service les postes de travail (gestion des droits utilisateurs et installation
des équipements)
Prendre en charge des incidents de premier et second niveau jusqu’à leur résolution
Apporter assistance et soutenir les utilisateurs dans l’appréhension de leur environnement du
poste de travail

PROFIL :










Connaissance de l’administration de la flotte de communication mobile (VMWare Airwatch /
Worspace ONE
Maîtrise des serveurs Linux (Ubuntu,centOS, Debian)
Maîtrise de l’administration des postes clients (matériel et logiciel)
Connaissance de l’administration des réseaux informatiques
Connaissance de l’administration des serveurs Windows (2008, 2012, 2016)
Connaissance du Référentiel général de sécurité et de la loi Informatique et libertés
Notions en sécurité des ERP
Capacités relationnelles et pédagogiques
Appréciation de la relation à l’utilisateur

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste permanent à pourvoir à temps complet dès que possible.
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines
au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo + selon la situation du candidat : dernier
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme)) à : Monsieur le Président – Direction des
Ressources Humaines, 16 Bis Boulevard des Rochers – 35506 VITRE CEDEX ou par courriel :
direction.rh@vitrecommunaute.fr jusqu’au 20 septembre 2019 inclus.
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