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APPEL A CANDIDATURE 

 

 La Ville de Castanet-Tolosan 

14 000 habitant-e-s 

 

                                                                 RECRUTE en INTERNE/EXTERNE 

 

          1 TECHNICIEN-NE INFORMATIQUE 

 
Au sein du service Informatique composé de 2 personnes assurant des missions transverses essentielles à 

l’ensemble des pôles de la mairie, du CCAS, et des 4 groupes scolaires, sous la responsabilité du Chef de 

service Informatique, vous garantissez la maintenance et la gestion du système d’information de la 

collectivité (250 agents) : 

 

MISSIONS 

 

- Veiller au bon fonctionnement de l’infrastructure du Système d’Information : serveurs 

physiques et virtuels, stockage, messagerie, IPBX, sécurité, …) 

- Assurer l'installation et la maintenance du parc informatique (300 postes de travail, 40 

vidéoprojecteurs), des systèmes d’exploitation et des logiciels métiers de la collectivité, 

- Déployer et gérer les moyens de télécommunication IP et mobile (110); 

- Assurer un support technique et méthodologique aux utilisateurs, 

- Veiller à la bonne exécution de l’ensemble des sauvegardes et des PRA/PCA, 

- Gérer la sécurité informatique (anti-virus, anti spam, Firewall, autorisations d'accès, etc.). 

- Assurer l’interface avec les éditeurs logiciels (Ciril, Berger Levrault, Arpege, …) et les 

sociétés de maintenance informatique, 

- Editer des bons de commande fournisseurs 

 

 

COMPETENCES 

 

- Maîtrise des environnements Windows 2008, 2016, 7, 10, 11, RDS, Exchange, Veeam Backup, 

Avaya et des suites Microsoft Office 2016 et 365; 

- Bonne connaissance de l'environnement TCP/IP, VLAN et équipements d’interconnexion 

type switch HP Procurve et ARUBA; 

- Compétence VMware et virtualisation des postes de travail, 

- Bonne aptitude au travail en équipe, rigueur, organisation ; 

- Capacité à la veille technologique, qualités d'expression, d'écoute, de pédagogie auprès 

des utilisateurs, dynamisme, disponibilité 

 

CONDITIONS D’EXERCICE LIEES AU POSTE 

 

- Poste à temps complet (39h hebdo, RTT) 

- Devoir de confidentialité des données traitées sur le Système d’Information  

- Permis B (interventions sur tous les sites communaux) 

- Cadre d’emploi des adjoints techniques, catégorie C, ou B techniciens 

- Expérience, formation récentes dans un poste similaire, souhaitées 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire + avantages sociaux (ticket-restaurant…) 

 

Poste à pourvoir le 01/09/2022 

Candidature à adresser avant le 15/07/2022 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV à : 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-609 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-609

