CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
LA CIOTAT

N° de l’annonce : 2021-10-3

Dans le cadre d’emplois des : Techniciens territoriaux
Dans le grade :
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Systèmes d’information et TIC
Temps de travail : 35h00
Service : INFORMATIONS ET NUMERIQUE
UN(E) TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du responsable, vous assurez le bon fonctionnement du parc informatique, du
réseau et du système d’informations.
Activités principales du poste :
Assurer la mise à jour du parc informatique, réseau et système d’informations ;
Réaliser l’installation et le paramétrage de logiciels et matériels ;
Assurer la maintenance, l’assistance auprès des utilisateurs ;
Gérer les accès des utilisateurs, des droits, partages et permissions ;
Mettre à jour les logiciels ou progiciels métiers (exemple : Ressources Humaines, Gestion ﬁnancière,
Etat Civil, Elections).
PROFIL SOUHAITÉ
Compétences principales mises en oeuvre :
Connaissances techniques
Maîtrise des systèmes et réseaux (exploitation serveur, clients, messagerie, stockage, sauvegarde)
Connaissance de l’anglais technique
Savoir-faire :
Capacité à travailler en équipe
Qualité rédactionnelle
Sensibilisé au RGPD
Savoir-être :
Sens des relations humaines
Rigueur, organisation et autonomie
Diplômes : formation et diplôme correspondant aux domaines concernés/diplôme minimum homologué
au niveau IV ou V
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Expériences professionnelles souhaitées :
Une expérience conﬁrmée dans le domaine indispensable ; une expérience souhaitée sur des missions
similaires au sein de la fonction publique Territoriale ; Au-delà d’un proﬁl type de candidat, c’est une
personnalité et un véritable intérêt pour le poste.

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 26/12/2021
Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Pour les agents titulaires de la fonction publique : CV, lettre de motivation, les derniers arrêtés et les 3
derniers entretiens professionnels, diplômes
Pour les agents contractuels : CV, lettre de motivation, derniers contrats et les 3 derniers entretiens
professionnels, diplômes
Fondement juridique du recrutement sur contrat, le cas échéant : 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984
À l’adresse suivante :
LA COMMUNE DE LA CIOTAT
Rond Point des Messageries Maritimes
BP 161
13708 LA CIOTAT CEDEX
Pour tout renseignement, s’adresser au service Ressources, Développement et Compétences
pole.gpec@mairie-laciotat.fr
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