
 

Service : Système d’Information 

Unité :  

Fiche de poste  

N° 01-02-1 
 

Intitulé du métier Technicien réseau  informatique et communications 

 

Situation 

administrative 

Filière Technique 

Catégorie B 

Grades de 
recrutement 

Grade minimum : adjoint technique 

Grade maximum : technicien principal de 1ère classe 

Rattachement hiérarchique DGS 
 

Définition de la fonction 
Développement, organisation et gestion des systèmes d’information de la 
collectivité. 

 

Missions 

et 
Activités principales 

- Aide à la définition de la politique générale numérique de la collectivité : 
déploiement d’un schéma informatique sur le nouveau mandat et d’un projet 
d’intranet communautaire et de divers outils partagés. 
- Gestion des infrastructures de télécommunications de la collectivité et 
définition de l'architecture, de l’administration et de l’exploitation des 
moyens informatiques, sur les différents sites.  

- Achat et suivi des services de télécommunications et de reprographie.  
- Assure le fonctionnement du système d'information en garantissant le 
maintien et la sécurité des différents outils, des logiciels systèmes et métiers 
et infrastructures de communication. Gère les accidents d’exploitation ;  
Vérifie et valide la conformité des applications, des systèmes et des usages à 
la politique de sécurité de la collectivité (en lien avec la RGPD, …). 

- Gestion opérationnelle des infrastructures et assistance utilisateurs : 
configuration, mise en place des postes utilisateurs et bureautique, 
assistance dépannage postes et logiciels utilisateurs, …   
- Gestion de la messagerie 
- Gestion du parc de matériel. 

 

Relations fonctionnelles 
Avec la direction générale et l’élu référent 
Tous les services utilisateurs – prestataires extérieurs 

 

Contraintes du poste 
- interventions complémentaires en horaires décalés (midi/soir) 
- déplacements fréquents sur les sites de Douarnenez Communauté  

- manipulation et nettoyage des matériels informatiques 
 

Compétences requises 
Connaissances et expériences 

 
 



Qualité comportementales 

     professionnelles 
 

- diplôme spécialisé Informatique de Niveau III minimum 
 

- maîtrise hard et soft des matériels micro-informatiques 

- connaissance prouvée des systèmes Windows (Windows 7,10, 2008-
2012) ; connaissance des systèmes Linux et Unix appréciée (niveau 
système) 
- bonne connaissance des logiciels libres, serveur Web 
- bonne connaissance des réseaux TCP/IP 
- connaissance de la téléphonie (IPBX, PABX) 

- expérience d'exploitation dans les domaines de l'administration de 
serveurs et de réseaux serait appréciée 

- compétences Bureautique (Microsoft / Open /...) 
- compétences en téléphonie  
- support technique et réseau (serveurs et postes de travail) 
- configuration générale IP, imprimantes centralisées 

- bonne connaissance de la sécurité informatique 
 

- sens du travail en équipe 
- disponibilité 
- rigueur d'exploitation 
- souplesse et pédagogie 
- respect de la confidentialité des informations traitées 

 

Appel à candidatures jusqu’au : 12 juin 2020 

Poste à pourvoir le : 1er septembre 2020 

Fiche établie le : 05/05/2020 

 


