APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un technicien applications (H/F)
pour sa Direction des systèmes d’information

LE POSTE

– Réf ELC/2017/155/CEC/TECHAPPLI

AFFECTATION

La direction des systèmes d’information est une direction mutualisée entre la ville de
Cherbourg-en-cotentin (81000 habitants) et la communauté d’agglomération du Cotentin (132
communes, 185000 habitants). La direction des systèmes d’information est constituée de 25
agents répartis en deux services : Centre de services et Infrastructures et applications. Au
sein de ce dernier, l’équipe applications a pour objectif d’assurer le fonctionnement, la gestion
et le développement des systèmes d’information.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef d’équipe applications.
Vous garantissez la bonne adéquation des applications informatiques aux besoins des
utilisateurs.
Vous assurez leur bon fonctionnement et leur évolution.
Vous maintenez en conditions opérationnelles les applications:

MISSIONS

−
−
−
−

Exploitation et maintenance des équipements du SI
Aide et accompagnement des utilisateurs
Gestion des incidents d’exploitation
Installation, gestion et suivi des équipements informatiques

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

Hôtel de ville 2, place de la république 50100 Cherbourg-en-cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

Bac + 2 Informatique minimum (BTS ou DUT)

COMPÉTENCES

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

connaissez les systèmes d’exploitation et les outils de production.
connaissez les conditions d’utilisation des matériels par les utilisateurs.
connaissez les méthodes et techniques de maintenance des systèmes.
connaissez les techniques de diagnostic.
savez travailler en équipe et faire face aux difficultés.
maitrisez les techniques de conduite de projet.
êtes rigoureux, disponible et êtes force de proposition et d’innovation.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Hubert FOLLIOT- Chef de service Infrastructures et applications - 02 50
70 12 13

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 2 et 5 Janvier 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 24 Novembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

