
Ville de Beaumont-sur-Oise

		

La ville de Beaumont-sur-Oise recrute un technicien informa6que contractuel. 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)/Techniciens territoriaux (Catégorie B). 

Au sein de la Direc6on des Services Techniques et sous la responsabilité du Responsable des Systèmes d’informa6on 
(service NTIC), votre mission s’ar6cule en transversalité avec l’ensemble des services de la collec6vité. 

Missions et ac4vités principales : 
• Ges6on, installa6on et maintenance du matériel informa6que (postes informa6ques, périphériques) ;  

• Administra6on et exploita6on de quelques serveurs ; 

• Aide à la ges6on, installa6on et maintenance des logiciels ; 

• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des u6lisateurs ; 

• Ges6on des sauvegardes sur les applica6ons et serveurs internes ; 

• Présenta6on des ressources informa6ques aux nouveaux u6lisateurs ; 

• Sensibilisa6on des u6lisateurs sur la sécurité informa6que et sur les règles de bonnes pra6ques ; 

• Aide à la ges6on de la téléphonie, assistance aux u6lisateurs et maintenance des installa6ons ; 

Missions et ac4vités complémentaires : 
• Par6cipa6on aux projets informa6ques de la Ville (intranet, extranet, dématérialisa6on, archivage, vidéo-

protec6on…). 

Compétences requises 
Savoirs  

• Maitrise de l’architecture matérielle d’un poste de travail ; 
• Maitrise des configura6ons usuelles, systèmes et ou6ls bureau6ques ; 
• Bonne connaissance des systèmes d’exploita6on (Linux, Windows Server, Windows, Mac OS) ; 
• Bonne connaissance des réseaux informa6ques et de leurs protocoles  (OSI, TCP / IP, WIFI, VLAN, Fibre 

Op6que, etc..); 
• Connaissance de la téléphonie analogique, numérique et VOIP; 

Savoir faire  
• Savoir détecter et diagnos6quer les problèmes systèmes et réseaux ; 
• U6liser des ou6ls de déploiement automa6sé, de ges6on de parc ; 
• Appliquer les règles de sécurité informa6que et les consignes d'exploita6on ; 
• Conduire un entre6en d’assistance par téléphone ; 
• U6liser les ou6ls de support à distance ; 
• Respecter les procédures ; 
• Dialoguer avec les u6lisateurs en s’adaptant à leurs a\entes ; 
• Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ; 
• S’adapter aux évolu6ons technologiques ; 
•  Anglais : compréhension écrite : niveau 1 ; 
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• Titulaire du permis B en cours de validité. 

  
Savoir être 

•  Etre autonome, rigoureux, organisé, pédagogue, avoir un bon esprit d’analyse et posséder un bon sens du 
rela6onnel. 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible par voie contractuelle 

Rémunéra6on statutaire + régime indemnitaire + CNAS + COS  
Temps de travail hebdomadaire de 37h30 (RTT) 

Merci d’adresser votre le/re de mo1va1on et votre CV à l’a/en1on de : 

Monsieur le Maire, Jean-Michel APARICIO 

Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise 

Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr 
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