
 

 

 

 

Un Technicien informatique 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (H/F) 

 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans 
le cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
 
 

Vos missions 
 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information et sous l’autorité de responsable du pôle infrastructure et 

production, vous assurez l’installation et garantissez le fonctionnement des équipements informatiques et/ou 

téléphoniques (matériel et logiciels) liés au poste de travail. A ce titre, vous : 

 

 

- Etes en charge de l’installation et la maintenance des équipements informatiques et des téléphones et traitez les 

incidents en lien.  

 

- Accompagnez les utilisateurs au quotidien afin de permettre à ceux-ci d’utiliser efficacement les outils mis à leur 

disposition.  

 

- Mettez en place des procédures transversales et veillez au respect les consignes de sécurité. 

 

- Etes en charge de la gestion des stocks, de la téléphonie et des moyens d’impression. 

 

- Participez aux projets d’évolution du pôle et de la direction et assurez une veille technologique. 

 

- Mettez en place des indicateurs de satisfaction des utilisateurs. 

 

 

Votre profil 
 

Expérience souhaitée sur un poste similaire. De niveau technicien (Bac +2, BTS, DUT ou école spécialisée) avec 

une spécialisation Informatique, vous disposez des compétences suivantes : 

Connaissance de l’architecture des systèmes d’information, connaissance des protocoles de communication 

réseau, capacité à exploiter et maintenir des outils systèmes (antivirus, pare-feu, messagerie…), capacité à 

exploiter et maintenir un parc applicatif (systèmes d’exploitation, applications bureautiques, applications métiers), 

connaissances en matière de sécurité informatique, en matière d’outils bureautiques, d’outils éditiques, notions 

d’anglais. Permis B. 

 
Localisation du poste : Noisy le Grand 

Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 04 novembre 2019, à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


