
 

 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

technicien(ne) informatique.  

Sous la responsabilité du responsable du pôle ressources & supports

d’information de la commune. Vous répondez aux demandes d’intervention des utilisateurs (assistance technique) et participez 

projets d’évolution du SI. Vous travaillerez au sein 

 

Missions principales : 

Exploitation et maintenance du système d’information

-  Supervision des différents composants d’infrastructure du SI (serveurs, réseau IP, accès Internet, téléphonie)

-  Administration de l’infrastructure système (serveurs physiques, serveurs virtuels (messagerie, applications, serveurs de 

fichiers,…), système de sauvegarde et réplication

-  Administration de l’infrastructure réseau (switchs, cœurs de réseau, firewalls,

-  Administration de l’infrastructure de téléphonie

-  Suivi de la documentation (modes opératoires, schémas)

-  Diagnostiquer les défaillances et proposer des solutions d’amélioration

-  Gestion des droits d’accès ;  

-  Développer et mettre en œuvre le RGPD.

 

Gestion du parc :  

-  Déploiement et configuration de nouveau matériel (PC, téléphone, équipement réseau, copieur / imprimante, caméra 

de vidéoprotection, télécopieur) ;  

-  Suivi des mises à jour OS et logicielles 

-  Suivi des stocks de matériel et consommables

-  Définition des configurations matérielles cohérentes avec les besoins des utilisateurs et les évolutions technologiques.

 

Assistance utilisateurs : 

-  Répondre aux demandes d’assistance des utilisateurs, sur site ou à distance

-  Former les utilisateurs. 

 

Profil :  

-  Bonnes connaissances des postes de travail

configurations matérielles (PC) ;  

-  Bonnes connaissances en infrastructure réseau LAN WAN

-  Bonnes connaissances en infrastructure système

-  Connaissances en système de téléphonie

-  Connaissance des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique

-  Notions concernant le RGPD ;  

-  Bonnes capacités relationnelles, de communication et de p

-  Faire preuve de réactivité ;  

-  Anticiper, identifier et savoir réduire les risques

-  Travailler en équipe ; 

-  BAC + 2 en informatique ;  

-  Expérience de 2 ans sur un poste similaire.

 

 

Nature du contrat : temps complet  

Cadre statutaire : technicien territorial 

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13 

Poste à pourvoir : dès que possible  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à 

recrutement@ploeren.bzh ou par courrier à

Clôture des candidatures le

   

 
ou contractuelle : 

Un(e) Technicien(ne) Informatique 

Grade : technicien territorial 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du

responsable du pôle ressources & supports, vous assurez la gestion courante 

d’information de la commune. Vous répondez aux demandes d’intervention des utilisateurs (assistance technique) et participez 

travaillerez au sein d’une commune d’environ 130 agents et d’un pôle composé 

Exploitation et maintenance du système d’information :  

Supervision des différents composants d’infrastructure du SI (serveurs, réseau IP, accès Internet, téléphonie)

Administration de l’infrastructure système (serveurs physiques, serveurs virtuels (messagerie, applications, serveurs de 

fichiers,…), système de sauvegarde et réplication ;  

Administration de l’infrastructure réseau (switchs, cœurs de réseau, firewalls, réseau WIFI, câblage)

Administration de l’infrastructure de téléphonie ;  

Suivi de la documentation (modes opératoires, schémas) ;  

Diagnostiquer les défaillances et proposer des solutions d’amélioration ;  

Développer et mettre en œuvre le RGPD. 

Déploiement et configuration de nouveau matériel (PC, téléphone, équipement réseau, copieur / imprimante, caméra 

 ;  

Suivi des stocks de matériel et consommables ;  

Définition des configurations matérielles cohérentes avec les besoins des utilisateurs et les évolutions technologiques.

e aux demandes d’assistance des utilisateurs, sur site ou à distance ;  

Bonnes connaissances des postes de travail : environnement Microsoft, sécurité (antivirus), logiciels bureautique, 

connaissances en infrastructure réseau LAN WAN : TCP/IP, VLAN, sécurité (pare-feu)

connaissances en infrastructure système ;  

Connaissances en système de téléphonie ; 

Connaissance des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique ;  

Bonnes capacités relationnelles, de communication et de pédagogie ;  

Anticiper, identifier et savoir réduire les risques ;  

Expérience de 2 ans sur un poste similaire. 

 

émunération statutaire + régime indemnitaire + 13 ème mois + CNAS + amicale du personnel

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à

ou par courrier à : mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren.

 

 

Clôture des candidatures le 23 juillet 2021. 

 

   

Ploeren, le 29/06/2021 

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan recrute un(e) 

assurez la gestion courante de l’exploitation du système 

d’information de la commune. Vous répondez aux demandes d’intervention des utilisateurs (assistance technique) et participez aux 

composé d’une quinzaine d’agents.  

Supervision des différents composants d’infrastructure du SI (serveurs, réseau IP, accès Internet, téléphonie) ;  

Administration de l’infrastructure système (serveurs physiques, serveurs virtuels (messagerie, applications, serveurs de 

réseau WIFI, câblage) ;  

Déploiement et configuration de nouveau matériel (PC, téléphone, équipement réseau, copieur / imprimante, caméra 

Définition des configurations matérielles cohérentes avec les besoins des utilisateurs et les évolutions technologiques. 

: environnement Microsoft, sécurité (antivirus), logiciels bureautique, 

feu) ;  

+ CNAS + amicale du personnel 

Monsieur le maire de Ploeren  par mail à 

: mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren. 


