
 

 
 

 
 

Technicien(ne) informatique H/F 

 
 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Cadre d’emploi : Catégorie C/B  

Grade : Adjoint technique territorial – technicien territorial 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement,  inscription sur liste 

d’aptitude) ou à défaut pour voie contractuelle 

Poste à temps complet - Temps de travail annualisé 

Rémunération : Régime indiciaire +  régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Placé  sous l’autorité du directeur des Systèmes d’Information et intégrant une équipe 

polyvalente et dynamique, vous aurez en charge l’installation et la maintenance du parc 

informatique et télécom de la Mairie (600 postes de travail, 100 serveurs).  

La Direction des Systèmes d’Information accompagne les agents de la Ville dans leur 

quotidien et dans les processus de modernisation. Elle propose également et met en 

œuvre de nouvelles solutions innovantes. 

 

Les missions du poste  

 

- Assister et conseiller les utilisateurs (matériel, réseau, logiciels généraux et 

« métiers ») 

- Suivi des prestations des partenaires externes de la DSI (support des éditeurs de 

logiciel, services techniques télécoms, …) 

- Installation et maintenance du parc informatique (postes clients et serveurs) et 

télécom (téléphonie fixe, mobile, connexion Internet) 

- Installation et maintenance du réseau (switchs, VPN, protocoles IP) 

Environnement technique : 

- Infrastructure de virtualisation VMWare 

- Téléphonie VoIP IPBX XiVO 

- Windows Server et Ubuntu Server 

- Windows 7 à 10 

 

Profil recherché 

 

- Niveau minimum : BAC +2 ou BAC avec une expérience significative 

- Travail en petite équipe, autonome, persévérant, rigoureux, organisé, et convivial 

- Vous disposez d’excellentes aptitudes relationnelles et développez une démarche 

permanente pédagogique et d’écoute 

- Votre connaissance des collectivités territoriales serait un plus 

 

 



Conditions d’exercice liées au poste 

 

Temps de travail : 37h30 hebdomadaire du lundi au vendredi.  

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Madame la MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

 

recrutement@clichysousbois.fr avant le 09 Avril 2023 inclus.  

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

