LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
54 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE par VOIE STATUTAIRE ou CONTRACTUELLE

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
(H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Cat C
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
LMV Agglomération dispose d’un parc de 200 PC, 15 Serveurs Virtualisés et 4 serveurs Physiques au
sein des 55 bâtiments répartis sur le territoire communautaire.

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Référent Informatique et télécommunication, le technicien informatique et
téléphonie (H/F) assure l'assistance et le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures du
système d'information de la collectivité. Il participe aux études de l'architecture technique générale et
de son évolution sur son périmètre d'intervention. Il installe, met en production, administre et exploite
les moyens informatiques en matière de système, réseau et de télécommunications.
Vos missions principales seront :
 Assistance technique : 80 %
- Gérer les demandes d’intervention : Réception, planification, traitement
- Assister et dépanner les utilisateurs avec réactivité
- Gérer l’inventaire matériel et logiciel
- Elaborer les documentations techniques des différents sites
- Elaborer les procédures fonctionnelles
- Administrer, déployer et dépanner les systèmes en environnements physiques, virtuels et
multisites, les systèmes de sécurité et de sauvegarde et les équipements réseau
- Gérer le dépannage des équipements de télécommunication
- Participation aux réunions de projets
 Assistance administrative : 20 %
- Seconder le Référent Informatique et télécommunication dans la gestion administrative et
budgétaire du service
- Participer au traitement des commandes, faire le lien avec les fournisseurs et les prestataires
externes

PROFIL
DUT, BTS ou licence informatique, orienté Informatique, réseaux et télécommunication
Vous possédez une expérience similaire en administration systèmes et réseaux
Vous maitrisez/connaissez :
- Environnements Microsoft :
o Windows serveur 2003, 2008, 2012
o Messagerie Exchange
o Postes de travail : Windows 7, Windows 10
o Service d'annuaire Active Directory, GPO, PowerShell, gestion des utilisateurs.
- Environnement Virtuel Hyper-V
- Environnements Physiques et architecture réseau
o SAN/NAS
o Administration switch, firewall Fortinet (routage, filtrage, sécurité), AP Wifi
- Environnements applicatifs
o Suite bureautique MS Office
o Sauvegardes Veeam
En plus de vos connaissances techniques vous êtes rigoureux et vous avez le goût de la concertation et
du dialogue.
Permis B exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL
36 heures hebdomadaires + 5 jours de RTT
Déplacements réguliers sur le territoire
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire en fonction de l’expérience + CNAS

Envoyer lettre de motivation + CV :
à Monsieur le Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier : 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Monsieur Baptiste Cazard, Référent Informatique et Téléphonie (04.90.78.82.30)
Madame Barbara NIETO, Service des ressources humaines (04.90.78.82.30)

