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 FICHE DE POSTE 
 

 

INTITULÉ DU POSTE 
Technicien Informatique 

AFFECTATION 

Service : 
Direction des Systèmes 
d’Information 

Localisation : 
Bâtiment administratif des Malines 

Responsable hiérarchique direct : 
Responsable de service 

MISSIONS 

 
• Générales : 

 
- Gestion du parc informatique, de 

photocopieurs, téléphoniques et réseaux 
internes 

- Surveillance des équipements (Veille au bon 
fonctionnement) 

- Gestion des incidents d'exploitation  
- Installation et gestion des équipements 

informatiques  
- Contrôle de la sécurité des équipements 
- Maintien des conditions générales de 

production 
- Surveillance des sauvegardes 
- Accompagnement et formation des utilisateurs 

 

 
• Spécifiques : 

 
- Accompagnement et formation des utilisateurs  
- Coordination dans la gestion des 

dysfonctionnements et des améliorations 
fonctionnelles 

- Suivi et gestion des fiches incidents 
- Suivi des incidents spécifiques (écoles-Centre 

aéré) 
- Suivi et Mise à jour de l’inventaire 

informatique 

SPECIFICITÉS ET EXIGENCES 

- Exploitation ou gestion de parc informatique, téléphonie et photocopieurs 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Travail en bureau avec des déplacements éventuels 
- Qualités de rédaction 

COMPETENCES NECESSAIRES 

 
• Techniques : 

 
- Architectures et fonctionnalités du système 

d'information de la collectivité 
- Systèmes d'exploitation (Windows 7 et 10, 

Windows server 2008, 2012, 2016 et 2019), 
outils de production 

- Suites bureautiques Microsoft Office et open 
source 

- Environnements systèmes et protocoles de 
communication 

- Logiciels, progiciels et applicatifs 
- Techniques et fonctionnalités des applications 
- Techniques d'installation et de maintenance 

d'outils et de systèmes 
- Normes et procédures de sécurité 
- Techniques d'évaluation et maîtrise des 

risques informatiques et télécommunications 
- Connaissances souhaitées dans 

l’administration de bases de données 
- Réglementation informatique 
- Gestionnaire Libre de Parc Informatique 

 
• Relationnelles : 

 
- Interface avec les utilisateurs 
- Relations aux prestataires chargés de 

l'exploitation et de la maintenance 
- Relation avec les principaux fournisseurs de la 

Ville, suivi d'exécution des prestations, 
contrôle du service fait, 
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CONTRAINTES ET HORAIRES 

 
- Horaires avec des amplitudes variables 
- Disponibilité nécessaire ponctuellement (mise 

en service de nouveaux outils) 
- Astreintes éventuelles (évènements 

spécifiques) week-end, jours fériés 
 

Horaires : 
Lundi mardi mercredi vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 
-18h05 
Jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h30 -18h35 
+ Une après-midi de récupération 

 


