
FICHE DE POSTE  
TECHNICIEN INFORMATIQUE 

  
 
 
 
Caractéristiques de l’emploi : 
 
Pôle : Ressources 
 
Service : Informatique 
 
Intitulé du poste de travail : Technicien Informatique 
 
Cadre d’emplois correspondant au poste : Techniciens territoriaux 
 
Domaine / Filière : Technique 
 
Effectif concerné par cette fiche de poste : 2 
 
Lieu de travail : Cité administrative 
 
Missions (raison d’être du poste) : Garantir le bon fonctionnement des réseaux informatiques 
et téléphoniques de la ville et veiller à la qualité du service rendu aux utilisateurs  
 
Durée de travail : 35 heures 
 
 
Positionnement dans l’organigramme : 
 
Niveau de responsabilité du poste : Sous l’autorité du Responsable Informatique 
 
Degré d’autonomie du poste :   Autonome dans l’organisation du travail  
 
Relations fonctionnelles : Utilisateurs du matériel informatique et téléphonique, opérateurs, 
prestataires, fournisseurs, intervenants… 
 
Nombre de subordonnés : / 
 
Catégorie et activités des agents encadrés : / 
 
Horaires de travail : dans les plages 08h00-12h15 / 13h15-18h00 
 
Conditions générales d’exercice : poste informatique, téléphone portable, véhicule de service 
commun avec les services techniques 
 
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : déplacement dans tous les 
bâtiments informatisés de la ville 



 
Description du poste : 
 

 Assurer les missions quotidiennes d’exploitation 
◦  Installer et dépanner les postes de travail 
◦  Installer et dépanner la téléphonie 
◦  Installer et dépanner les serveurs 
◦  Installer et dépanner les équipements réseaux 
◦  Participer au support technique 

 
 Veiller à la mise en œuvre opérationnelle des projets décidés par les élus 

◦  Analyser les besoins 
◦  Travailler en équipe et de façon transversale 

 
 Conseiller et assister les utilisateurs 

◦  Aider à l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques 
◦  Proposer des améliorations 
◦  Être à l'écoute des besoins 

 
 Élaborer les cahiers des charges pour la préparation des marchés publics et assurer le 

suivi technique de ces marchés publics 
 

 Préparer les spécifications techniques et assurer le suivi de chantiers lors de 
déménagements de services et de création de nouveaux bâtiments 

 
 Gérer le parc du matériel informatique et téléphonique : inventaire, installation des 

nouveaux matériels et logiciels, consommables 
 

 Garantir le bon fonctionnement du Système d'Information 
◦  Garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure de virtualisation et du PRA 
◦  Garantir le fonctionnement des différentes applications métiers 
◦  Garantir une continuité de service du réseau informatique 
◦  Garantir le bon fonctionnement des installations téléphoniques 
◦  Proposer des axes d’amélioration 
◦  Mise en œuvre opérationnelle des projets d’amélioration 

 
 Gérer les sauvegardes centralisées et vérifier quotidiennement le bon fonctionnement ; 

gérer les sauvegardes externes au réseau 
 Veiller à la sécurité informatique des outils 

 
 Travailler avec les différents partenaires extérieurs 

◦  Opérateurs internet, fixes et mobiles 
◦  Éditeurs de progiciels 
◦  Prestataires extérieurs 

 
 Gérer les liens inter sites 

◦  Liens Wifi 
◦  Liens fibrés 
◦  Liens opérateurs 

 
 Assurer une veille technologique 



 
Connaissances techniques attendues : 
 

 Réseaux : Switchs Cisco, VLAN, WIFI, Active Directory 
 Sécurité : Firewall SOPHOS, Proxy, Portail captif, antivirus, VPN 
 Systèmes : Windows 7/10, Windows Server 2008 à 2016 et distributions GNU/Linux 

Debian et Red-Hat 
 Bases de données : Oracle, MySQL, SQL Server et PostgreSQL 
 Virtualisation et sauvegarde : Vmware ESX, Veeam 
 Supervision : Centreon, SNMP 
 Téléphonie : Autocom Alcatel OXO, ToIP 
 Câblage : Ethernet, fibre optique, téléphonique 
 Messagerie : Domino Lotus 

 
Profil requis :  
 

 Formation Bac+2 informatique et réseaux ou similaire 
 Bonnes connaissances des techniques de l’information et de l’informatique 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Qualités relationnelles et réactivité 
 Permis B 

 
 


