
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX et LA VILLE DE DREUX recrutent

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: Pour sa Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications MutualiséeCONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES OU ALTERNANT
	INTRO: Au sein de la DSIM « Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications Mutualisé », sous l’autorité du Directeur du Service, vous serez chargé (e) d'assister, de conseiller les Services de l'Agglomération et assurer des interventions préventives et curatives
	MISSIONS: • Comprendre l’environnement informatique• Maîtriser les outils logiciels de la DSIM• Savoir configurer un ordinateur et l’intégrer dans l’environnement• Mettre en œuvre les consignes informatiques• Faire fonctionner les différents périphériques• Contrôler les travaux d’exploitation• Paramétrer un compte de messagerie• Gérer le parc informatique connecté au réseau• Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques• Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes• Elaborer un diagnostic• Réaliser une intervention de premier niveau• Maîtriser la maintenance préventive et curative• Remonter une information et toutes anomalies à son responsable hiérarchique direct• Assurer l’exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires• Alerter les utilisateurs et la maintenance• Détecter les virus informatiques• Assurer la prise d’appels (Hotline) et la qualification des demandes
	PROFIL: • Bonne aptitude relationnelle• Sens de l’organisation• Faculté d’adaptation et de réactivité• Sens du travail en équipe et du service aux utilisateurs• Capacité d’écoute• Réactivité• Avoir envie d'apprendre et partager son savoir
	POSTE: UN (E ) TECHNICIEN (NE) INFORMATIQUE (H/F) Poste à 35 h 00 hebdomadairesDu lundi au vendredi Profil débutant accepté : contrat Parcours Emploi Compétences ou Alternant en formation
	DATE: 25 JUIN 2019


