
TECHNICIEN/NE INFORMATIQUE/TECHNICIEN/NE DU
SPECTACLE
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE CASSIS
Place Baragnon
13260CASSIS
Référence : O013-202211009567
Date de publication de l'offre : 01/03/2023
Date limite de candidature : 30/04/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Systèmes d'information/Direction de la communication

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place Baragnon 13260 CASSIS

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Famille de métier : Pilotage, management et gestion des ressources > Systèmes d'information et TIC
Métier(s) : Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

Descriptif de l'emploi :
TECHNICIEN/NE INFORMATIQUE/TECHNICIEN/NE DU SPECTACLE

Profil recherché :
Avoir des bonnes notions IP et Réseaux LAN/WAN (Switches commutation/routage, brassage cuivre et FO, filtrage,
VLAN, DHCP, DNS
Avoir des connaissances dans le domaine de la technologie, de l'information et des télécommunications
Avoir des connaissances techniques dans le domaine de l'électronique, image, diffusion, câblage son et lumières
Connaitre les méthodes et outils de planification

Polyvalence
Organisation
Adaptabilité
Rigueur
Disponibilité
Esprit d'équipe

Conditions requises :
Titulaire / Contractuel
Diplôme souhaité : Bac +2 en informatique
Certification souhaitée : ITIL

Salaire : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + tickets restaurant

Missions :
Concernant le poste Technicien/ne informatique :

Assurer la gestion courante de l'exploitation informatique, dans le respect des bonnes pratiques ITIL
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Mettre en ?uvre et maintenir : les projets d'équipements réseaux, les systèmes et serveurs, la politique de
sauvegarde de données, des systèmes et bases de données, la sécurité des systèmes et la sécurité d'internet
Gérer les commutateurs réseau et les rocades cuivre\Optique
Administrer les équipements de sécurité (Firewall)
Assurer le support technique niveau 1 et 2

Concernant le poste Technicien/ne du spectacle :

Assurer la régie technique sur toutes les manifestations ville du centre des congrès ainsi que sur toutes les
manifestations (inaugurations, commémorations?) portées par les services municipaux (son-lumières-régie)
Assurer la maintenance et le remplacement du matériel (son et lumières)

Travail occasionnel les soirées, jours fériés et week-ends

Contact et informations complémentaires : Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum
vitæ avant le 23/01/2023

À l'adresse suivante :
Madame Le Maire
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
Place Baragnon
13714 CASSIS CEDEX
Ou par mail : recrutement@cassis.fr

Pour tout renseignement, s'adresser à Direction des Ressources Humaines : Marilyn AMATE
TEL : 04.42.18.36.47 / recrutement@cassis.fr
Lien de publication : recrutement@cassis.fr
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