
 

 

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 

Temps de Travail : 35H  

Salaire : à adapter selon profil et expérience.  

Nature du contrat : CDD d’une année (renouvelable) 

Poste à pourvoir : le 30 novembre au plus tard 

Recrutement du 4 Juillet 2018 au 7 Septembre 2018 

Les communes de Limonest, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Champagne-au-Mont d’Or sont situées à la 

porte d’entrée nord de la Métropole de Lyon et font partie des Monts d’Or.  

Fortes d’une habitude de travail en commun sur divers sujets, ces trois communes, souhaitent 

mettre en place un service informatique mutualisé. L’objectif de ce poste est, outre d’apporter une 

réflexion globale sur les projets en lien avec les Nouvelles Technologies, de mettre en œuvre la 

mutualisation des moyens (marchés publics, logiciels et prestations, ressources diverses..), et 

d’effectuer les missions techniques liées au parc informatique pour les communes de Limonest, 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Champagne-au-Mont-d ‘Or.  

 

Missions :  

Sous l’autorité du Directeur Général des Services et/ou Directeur des Services Techniques, les 

missions confiées sont : 

- être un conseil et un appui technique en lien avec les prestataires en charge de l’infogérence, 

- réaliser les interventions techniques de 1er niveau,  

-administrer le réseau et gérer le parc (PC, tablettes et smartphones) des mairies et écoles, 

- déploiement et paramétrage des applications sur les postes de travail, 
- rédaction de documents technique, 
- dépannage et assistance technique auprès des utilisateurs dans le cadre d’une infrastructure multi-
sites, 

- définir et mettre en œuvre la politique en matière d’informatique et télécommunications en accord 

avec les orientations stratégiques des trois communes pour les besoins de leurs services respectifs, 

- mettre en place des projets d’évolution en fonction des besoins des utilisateurs, 

- exercer une veille sur les évolutions technologiques (RGPD, Open Data) et être force de proposition, 

- anticiper les évolutions technologiques nécessaires, évaluer et préconiser les investissements, 

- contrôler l’efficacité et la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information, garantir leur 

fonctionnement et leur sécurité,   

-  participer à l’installation des logiciels, 

 

Profil : 

-Bac +2/+3 Informatique, réseaux, et télécommunications, vous justifiez d’une expérience réussie 

dans un poste similaire, une expérience au sein de la fonction publique serait un plus 

- vous avez une connaissance large des systèmes d’information et de leur évolution 

- vous avez le goût du travail en équipe et en transversalité, vous disposez d’une faculté d’adaptation 

- connaissance de l’organisation des collectivités publiques 

- permis B exigé 



Destinataire : 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 07 septembre 2018 

par mail à Sylvie LOPES, Responsable RH : sylvie.lopes@limonest.fr ou à l'adresse suivante : 

COMMUNE DE LIMONEST 

Monsieur le Maire 

225 AVENUE GENERAL DE GAULLE 

69760 LIMONEST 

Renseignements : s'adresser à Madame Sylvie LOPES, Responsable RH au 04.72.52.57.12. 

 

 


