
SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 
(17 267 habitants) 

 
RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE 

(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux par voie de mutation,  
détachement, inscription sur liste d’aptitude) 

 
Au sein du Service Informatique et sous l’autorité directe de son responsable, vous serez en charge 
en tant que technicien(ne) informatique d’assurer le bon fonctionnement des réseaux informatiques et 
téléphoniques de la collectivité tout en veillant à la qualité du service rendu aux utilisateurs. 

 

Missions principales : 
• Assurer les missions quotidiennes d’exploitation :  

o Installer et dépanner les postes de travail, la téléphonie, les serveurs, les équipements 
réseaux, 

o Participer au support technique. 

• Assurer une assistance technique aux utilisateurs des équipements informatiques et 
téléphoniques, 

• Garantir le bon fonctionnement du Système d'Information : 
o Garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure de virtualisation, du PRA et de la 

solution de sauvegarde, 
o Garantir le fonctionnement des différentes applications métiers, 
o Garantir une continuité de service du réseau informatique et téléphonique, 
o Proposer et mettre en œuvre des projets d’amélioration. 

• Gérer le parc du matériel informatique et téléphonique, 

• Assurer la mise en œuvre opérationnelle des projets décidés par les élus. 
 

Connaissances techniques attendues : 
• Réseaux : Switchs Cisco, VLAN, WIFI, Active Directory 

• Sécurité : Firewall, Proxy, Portail captif, antivirus, VPN 

• Systèmes : Windows 7/10, Windows Server 2008 à 2016 et distributions GNU/Linux Debian et 
Red-Hat 

• Base de données : Oracle, MySQL, PostgreSQL et SQL Server 

• Virtualisation et sauvegarde : Vmware ESX, Veeam 

• Supervision : Centreon, SNMP 

• Téléphonie : Autocom Alcatel OXO, ToIP 

• Câblage : Ethernet, fibre optique, téléphonique 

• Messagerie : Domino Lotus 
• Notions des technologies Open Source, 

• Notions en matière d’achat public et de commande publique. 

 
Profil recherché : 

• Formation supérieure en informatique, 

• Expérience professionnelle dans des fonctions similaires appréciée, 

• Capacités d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, autonomie et rigueur, 

• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe, 

• Esprit de curiosité relatif aux TIC, 

• Permis B exigé. 

Condition de recrutement :  
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 

administrative) sont à adresser jusqu’au 8 avril 2019 à 
Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

 BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 


