
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 
 

RECHERCHE 
 

UN.E TECHNICIEN.NE INFORMATIQUE  

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :  
 

Sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service informatique et systèmes d’information, vous serez 
chargé d’assurer la gestion courante des équipements informatiques de la collectivité, dans le respect des 
échéances, et dans le cadre des normes, méthodes d’exploitation et sécurité.  
 

MISSIONS ET ACTIVITES :  

Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des installations informatiques et de téléphonie :  

- Administrer le parc informatique et téléphonique, les serveurs et les logiciels métiers 
- Assurer la maintenance et les évolutions de l’infrastructure système et des communications 
- Participer à l’exploitation des réseaux des systèmes d’information (installation, configuration, appui 

logistique, …) des différents sites du territoire 
- Assister les utilisateurs et intervenir auprès des différents interlocuteurs 
- Maintenir l’intégrité des données des systèmes, les sauvegardes, la sécurité et la confidentialité 
 

Gérer les incidents d’exploitation : 

- Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes, 
- Effectuer un diagnostic 
- Réaliser les interventions nécessaires 
- Assurer la maintenance et les évolutions de l’infrastructure système et des communications 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
- Formation supérieure en informatique (B+2 minimum) 
- Expérience sur un poste similaire exigée 
- Compétences approfondies en systèmes d’exploitation (postes clients et serveurs) et réseaux 
- Partie technique = connaissances sur :   

o Environnement Windows Server, Terminal Server, Windows 7, Windows 10. 
o  Environnement virtualisés Microsoft, VMware.  
o Système de stockage et de sauvegarde (NAS, QNAP, SAN, …).  
o Systèmes de sécurité (pare-feu, routeur, serveur antivirus, …).  
o Paramétrage et gestion des éléments actifs du réseau : routeur, switch (VLAN, QOS).  

OFFRE D’EMPLOI 



o Configuration de VPN 
o Maîtrise des protocoles réseaux (TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, CIFS, TOIP, …).  
o Expérience sur gestion réseau téléphonique IP 

- Autonomie, rigueur et disponibilité  
- Gestion des priorités, esprit d’analyse, écoute, sens du relationnel et de la communication 

RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE : 

- Cadre d’emplois envisagé : catégorie B de la filière technique  
- Recrutement par voie de mutation, détachement ou contractuel  
- Poste à temps complet (35H00) 
- Déplacements à prévoir sur le territoire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, 

véhicule et permis B nécessaires 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + action sociale 

CANDIDATURES : 

Modalités : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé ainsi que votre dernier arrêté de situation 
administrative ou justificatif de réussite au concours à : 

 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 Service Ressources Humaines 
Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 
32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à l’adresse suivante : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Mme SOUKRI-CARAYOL au 
05.62.07.71.16  

Date limite de dépôt des candidatures : 02/04/2021 

Date prévue de recrutement : 01/06/2021 


