La Ville de CAVAILLON (26 611 habitants)
Ville du Luberon, Cavaillon se situe en Provence, à 30 km d'Avignon, 60 km de Marseille, avec une sortie sur
l'autoroute A7. Idéalement située géographiquement, Cavaillon est une ville très attractive basée sur un site
géographique d’exception, le long de la Durance et au pied de la colline Saint-Jacques.

La Ville recrute par voie de mutation, sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle :

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE ET TELECOM (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens ou Rédacteurs, cat B, à temps complet

Au sein d'une équipe de 3 personnes et placé sous l'autorité du Responsable de service, le technicien
Informatique assure le bon fonctionnement du Système d'information, la maintenance des
équipements informatiques et l’assistance aux utilisateurs garantissant un niveau de service de
qualité.
Il effectue des interventions à distance ou sur sites, sur le matériel informatique de la Ville et installé
dans les écoles.

Missions principales :

Maintenance informatique et Assistance aux utilisateurs Mairie
- Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques, tant au niveau des serveurs physiques et
virtuels que des postes utilisateurs.
- Assistance et support technique auprès des utilisateurs (matériel et logiciel)
- Administration de l’Active Directory et de la messagerie Exchange
- Surveillance des sauvegardes (Veeam, Réplicas VMs)
- Administrer et gérer la sécurité informatique via des outils spécifiques (Firewall Stormshield,
Antivirus Bitdefender, Anti-spam Vadé Secure…)
Evolution des outils informatique (matériel et logiciel)
- Installation de nouveaux matériels informatiques (Serveurs, Ordinateurs fixes et Portables,
Copieurs, Imprimantes, Téléphones IP fixe et téléphonie mobile – smartphone / tablettes)
- Mise en place des mises à jour logicielles.
- Mise en place des nouveaux logiciels
Maintenance, Assistance et Evolution des outils informatiques en milieu scolaire
- Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques dans les écoles (maternelles et
élémentaires).
- Aider les utilisateurs rencontrant des problèmes techniques ou autres (téléphonie, internet,
réseau…)
- Faire évoluer le parc informatique des écoles via la mise en place de nouveaux outils
informatiques (ordinateurs, imprimantes, réseaux LAN/Wifi, ENI, vidéoprojecteurs…)
Adjoint au Responsable Informatique et Télécom
- Remplacement du responsable du service en cas d’absence de ce dernier. Prendre les décisions
nécessaires en cas de problème pour la continuité des services.
- Connaitre les différents prestataires extérieurs pour des demandes d’assistance, de devis ou
d’intervention.
- Gestion et Surveillance des interventions extérieures (raccordement Fibre et Télécom, Câblage
des locaux, installations diverses…)

Profil recherché :










Formation supérieure dans le domaine de l’informatique
Expérience professionnelle confirmée sur un poste similaire
Maitrise des outils informatiques et de téléphonies (OS Windows 7 / 10, logiciels, TOIP, Smartphones
IOS et Android…)
Maitrise des environnements virtualisés sous Hyper-V, de l’active directory, de Microsoft Exchange,
et de l’administration des firewalls.
Solides connaissances des solutions Veeam, Bitdefender et Vadé Secure.
Connaitre et maitriser les nouveaux matériels informatiques et télécoms du marché.
Connaitre et maitriser les divers logiciels utilisés dans le cadre professionnel
Autonomie, disponibilité et sens de l’initiative





Savoir écouter et communiquer
Sens du travail en équipe
Savoir réactualiser ses connaissances en permanence et appréhender les nouvelles technologies

Conditions d’exercice du poste :





38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 17 jours de RTT
Travail quotidien sur écran
Déplacements fréquents sur les divers sites
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat collectif de
prévoyance avec participation de la collectivité + Comité des Œuvres Sociales + Participation de
la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer
Poste à pourvoir en février 2022
Contact pour tout renseignement complémentaire :
Le Responsable informatique au 04.90.71.89.80

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place
Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et
un curriculum vitae.

