
TECHNICIEN Informatique H/F

AU SEIN DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Poste permanent : Titulaire – Contractuel
Cadre d’emplois des Adjoints techniques et des Agents 

de maitrise

Villeneuve-Loubet dotée de près
de 4km de plages, la commune
affiche sans rougir l’image d’une
station balnéaire active avec son
port de plaisance au cœur de la
célèbre Marina Baire des Anges.
Sa situation privilégiée, proche
des grands centres comme Nice,
Monaco ou Cannes, en fait une
destination de choix pour y vivre.

Candidatures :

Les candidatures sont à adresser
à Monsieur le Mairie de
Villeneuve-Loubet

Hôtel de Ville – Place de la
république – 06270 VILLENEUVE
LOUBET

recrutement@villeneuveloubet.fr

Poste à pourvoir le 15 avril 2022

Sous la direction du centre technique municipal, vous exercerez vos
missions au sein du service informatique composé d’un responsable et
d’un agent technique.
Dans le cadre de nouveaux projets mis en place, la création de ce poste
permettra de renforcer l’équipe en place.

Vos missions seront les suivantes :

Missions et activités principales :

• Gestion, installation et maintenance du matériel informatique
(postes informatiques, périphériques) ;
• Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ;
• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des
utilisateurs ;
• Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs
;
• Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les
règles de bonnes pratiques ;
• Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs et
maintenance des installations ;
• Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de
visioconférence ;
• Participation aux projets informatiques de la mairie
(dématérialisation, archivage…).

Compétences requises Savoirs :

• Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de
travail ;
• Connaissance générale des systèmes d’exploitation;
• Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils

bureautiques ;
• Notions de base sur les réseaux informatiques et sur la téléphonie sur
IP ;
• Notions de base sur les systèmes de vidéo-projection et de
visioconférence
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Candidatures :

Les candidatures sont à adresser
à Monsieur le Mairie de
Villeneuve-Loubet

Hôtel de Ville – Place de la
république – 06270 VILLENEUVE
LOUBET

recrutement@villeneuveloubet.fr

Poste à pourvoir le 15 avril 2022

Savoir-faire :
• Détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux ;
• Utiliser des outils de déploiement automatisé, de gestion de parc ; 

• Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation 
; 
• Conduire un entretien d’assistance par téléphone ; 
• Utiliser les outils de support à distance ; 
• Respecter les procédures ; 
• Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ; 
• Gérer son temps de travail et hiérarchiser les priorités ; 
• S’adapter aux évolutions technologiques 

Savoir être : 
• Travailler en équipe ou en autonomie
• Rigoureux, organisé, pédagogue, avoir un bon esprit d’analyse et posséder 
un bon sens du relationnel
• Sens du service public 
• Disponibilité, polyvalence

Permis B : Obligatoire
Horaires de travail : temps complet
Rémunération : 
Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 13ème mois 
indiciaire.
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