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La CC Buëch Dévoluy dispose d’un parc informatique (une trentaine 
d’ordinateurs, 2 serveurs), de 4 sites web, d’un intranet et partage un SIG 
intercommunautaire. 
Elle recherche un technicien informatique pour la gestion du parc informatique, 
l’accompagnement des utilisateurs et être l’interlocuteur de prestataires 
extérieurs. 
 

PROFIL DE POSTE 
 
Missions  
Exploitation informatique 
Gestion, Installation, configuration et paramétrage des équipements 
informatiques :  matériel, logiciels et réseaux 
Intervention incidents informatiques matériels, logiciels, réseau 1er niveau 
Gestion des interventions 2ème niveau 
Préconiser des choix techniques 
Planifier les interventions 
Anticiper les besoins informatiques en fonction des objectifs CCBD, des besoins 
des services et des contraintes 
 
Aide et accompagnements des utilisateurs 
Garantir un niveau de service répondant aux besoins et usages 
Contrôle de la sécurité des équipements 
Correspondant SIG 
Rédaction de procédures, notices 
 
Gestion de la téléphonie 
Relation avec les prestataires informatiques et téléphoniques 
 
Gestion des sites web 
 
Mise en oeuvre open data 
 
Veille technologique et juridique 
Suivi et participation au partenariat contribuant à la mutualisation de solutions 
 
Savoir-faire et aptitudes 
windows 10,  
linux,  
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Réseaux 
Environnement microsoft et logiciels libres 
Notions windows client/windows server  
 
Connaissance et pratique des outils internet (ex SPIP) 
 
Adaptabilité et flexibilité : adapter et re-prioriser ses activités et son 
organisation face aux évolutions et aux contraintes. 
Analyse et synthèse : analyser l’information issue de différentes sources pour 
identifier les relations et les tendances. Synthétiser les informations clés dans 
un format pertinent. 
Rigueur et organisation : prioriser et planifier sa propre charge de travail, 
évaluer et corriger les activités réalisées. 
Sens du relationnel : échanger avec ses interlocuteurs directs dans le cadre de 
ses activités. 
 
 
Formation initiale dans le domaine de compétence 
Niveau minimum : Bac +2 
 
Divers 
Permis B  
 
Contrat 
Temps partiel : 35 h hebdomadaires 
Durée : 1 an renouvelable avec période d’essai de 3 mois 
Rémunération brute mensuelle : 2000 €  
Employeur : CC Buëch Dévoluy 
Lieu de travail : Veynes et communes adhérentes à la CC  
 
Prise de poste 
Début mai 2018 
Renvoi des candidatures avant le 19 avril 2018 
Entretiens prévus semaine 17 


