Recrute pour son service Systèmes d’Information
Un(e) technicien(ne) informatique
en contrat de projet de 2 ans
Cadre d’emploi des Techniciens
Temps complet à pourvoir dès que possible
Rattaché au responsable du service Systèmes d’information de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire,
vous interviendrez pour la nouvelle régie Eau et Assainissement collectif créée au 1 er janvier 2021. Basé dans les locaux
de la nouvelle régie (site des Aubrières à Saumur), vous serez l’interface entre les services de la régie et le service des
systèmes d’information. Vous serez le garant de la mise en œuvre des futures infrastructures et outils informatiques
nécessaires au bon fonctionnement de la régie.

Missions principales














Déploiement des postes dans les futurs locaux
Évolution de la téléphonie fixe :
o Raccordement au système central
o Mise en place d’un standard automatique
o Enregistrement des conversations
Téléphonie mobile :
o Rationalisation des abonnements suite à la mise en place du nouveau marché
o Étude des soucis de couverture en particulier liés aux astreintes
Supervision :
o Finalisation de la mise en place des nouveaux logiciels de télésurveillance et de ses applicatifs de
contrôle (SOFREL)
o déploiement des moyens d’affichage du système de supervision
Accompagnement technique pour la mise en place d’un portail client dédié à la régie (gestion des factures,
des abonnements, visualisation des consommations, paiement en ligne, etc.)
Accompagnement technique à la mise en œuvre de la télérelève
Accompagnement technique au déploiement du projet de géolocalisation ds véhicules de la régie
Gestion des stocks des équipements informatiques de la régie permettant d’assurer une continuité de service
Contribution technique à la mise au point de l’architecture du SI (GMAO, télégestion, GED, suivi du patrimoine
de la régie, outils de reporting, etc.)

Profil et compétences spécifiques
-

Bac+2/+3 dans les domaines de l’informatique, de la télécommunication et des réseaux
Maîtrise de l'environnement Windows (O.S. serveurs et postes de travail, Active Directory)
Maîtrise des des réseaux informatiques suivants : LAN, WAN, MAN
Connaissances souhaitées des outils suivants : Microsoft serveurs 2012 et suivants, MS Exchange
Connaissances des systèmes de téléphonie
Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte de son activité, rigueur, réactivité, disponibilité,
sens aigu de la confidentialité
Permis de conduire indispensable
Date limite pour candidater : 03/04/2021 - Entretien semaine 14 ou 15

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
(lettre de motivation, et CV)
à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Saumur val de Loire – FORMAT PDF
Merci de préciser la référence « technicien informatique » dans le message

