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RECRUTE 
 

UN.E TECHNICIEN.NE MAINTENANCE 

SUPPORT ET ASSISTANCE AUX UTILISATEURS 

TEMPS COMPLET 

(Filière technique ou administrative – Catégorie B) 

Direction des Systèmes d’information 
 
 

Recrutement par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle. 

 
 
 
 

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d’unité demandes et maintenance, au sein d’une équipe 
de six personnes, vous intervenez en tant qu’expert auprès des utilisateurs pour analyser et résoudre les 
problèmes de premier niveau et au sein de l’équipe vous contribuez à l’amélioration des processus et à 
l’enrichissement des connaissances et des bonnes pratiques.  
 
 

Missions :  
 

 

- Vous veillez à l’Installation et aux tests du matériel et des logiciels dans l'environnement de travail 
(poste de travail, système d'impression, téléphonie fixe et mobile). 

- Vous garantissez une assistance informatique et un support auprès des utilisateurs : 
Interventions (diagnostic, résolution et suivi d'incidents dans le respect des procédures, installation) 
à distance ou sur site. 

- Vous prenez en charge la préparation et l’équipement complet du poste de travail des utilisateurs 
(poste informatique, téléphonie fixe et mobile, moyens d’impression). Vous aidez et accompagnez 
les utilisateurs dans l’utilisation des outils informatiques (par téléphone, à distance, ou sur site).  

- Vous veillez à l’Installation, la gestion et au suivi des équipements informatiques. 
- Ponctuellement, vous assurez la gestion des annuaires et des droits. 
- Quotidiennement vous assurez l’exploitation et la maintenance des équipements du SI. 
- Vous avez un rôle prépondérant dans la gestion des incidents (enregistrement, suivi, traitement de 

1er niveau)., la résolution et le suivi des incidents dans le cadre méthodologique de la collectivité. 
- Vous utilisez les outils à votre disposition (gestion de parc, suivi des incidents, déploiement...) et 

suivi des procédures. 
- Vous assurez les relations avec les prestataires et les fournisseurs. 

 
 

Compétences et qualités nécessaires : 
 

- Systèmes d’exploitation, outils de production. 
- Environnement systèmes et protocoles de communication. 
- Notions de sécurité en matière de SI. 
- Conditions d’utilisation des matériels par les utilisateurs.  



- Techniques de diagnostic.  
- Maintenance et dépannage de premier niveau, administration et sécurité.  
- Techniques de communication liées à la sensibilisation des utilisateurs.  
- Participation à la mise en œuvre de la démarche qualité et à l’amélioration continue, dans le cadre des 

missions. 
- Maitrise des Environnements systèmes Windows, postes de travail, systèmes d'impression, téléphonie 

fixe et mobile. 
- Bonne connaissance des Environnements systèmes Windows serveurs (AD, DHCP, DNS). 
- Connaissance des systèmes Androïd et IOS sur Smartphone et tablettes (Mac OS serait un plus). 
- Notion des protocoles réseaux (TCP/IP…). 

 
 

    Qualités : 
 

-  Réactivité, dynamisme, esprit d’initiative, capacité d’innovation. Engagement, motivation. 
- Capacité à dégager des solutions aux problèmes rencontrés, autonomie.  
- Sens des responsabilités et de la qualité du service au public 
- Sens de l’organisation et de la méthode, rigueur.  
- Aptitude à la communication, à l’écoute, au dialogue et capacité à rendre compte et à établir une 

relation de confiance avec la hiérarchie et les élus.  
- Esprit d'équipe, qualités relationnelles. 
- Sens du service, disponibilité. 

 
 

Particularités du poste : 
 

- Astreintes possibles. 
 
 

Profil recherché :  
 
- Formation supérieure Bac + 2 minimum complétée par une expérience dans un service exploitation 

idéalement dans une collectivité, dans une service maintenance, dépannage de premier niveau, 
administration et sécurité avec interventions auprès des utilisateurs.  

- Connaissances des équipements informatiques et des systèmes d’exploitation du poste de travail 
(environnement Windows).  

- Vous possédez des connaissances des environnement systèmes Windows serveurs d’exploitation 
serveurs UNIX, Microsoft), des technologies (TCP/IP/AD), et des outils d’administration (DHCP, AD, 
DNS).  

- Vous savez établir les diagnostics, gérer les situations complexes et les interventions urgentes.  
- Rigoureux, méthodique, vous vous adaptez à toutes situations, vous êtes reconnu pour vos qualités 

relationnelles, écoute, pédagogie et votre sens du service. Orienté vers la satisfaction des utilisateurs, 
vous êtes à l’aise dans l’établissement des diagnostics, l’analyse des problèmes et la recherche de 
solutions pérennes et adaptées.  

- Titulaire du permis B  
 
 
 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 05 novembre 2020, par mail à : 
emplois@mairie-saintnazaire.fr 
Merci de joindre : 

- Une lettre de motivation. 
- Un CV. 
- Le dernier arrêté de situation. 
- Les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le 13ème 

mois, si vous en bénéficiez), 
en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2020/1491. 

 
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception et de lecture. 
 

mailto:emplois@mairie-saintnazaire.fr

