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DOUAISIS AGGLO  

RECRUTE 

DEUX TECHNICIENS(NES) INFORMATIQUE 

pour le service en charge 

des Technologies de l’information, de l’économie numérique et du Très Haut Débit. 

Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 

 

DOUAISIS AGGLO regroupe 35 communes et compte près de 148 500 habitants. 

Afin de répondre aux besoins du service des Technologies de l’information, de l’économie 
numérique et du Très Haut Débit, nous recherchons aujourd’hui un(e) nouveau(lle) 
collaborateur(trice) en tant que technicien/ne informatique. 

Au sein du siège (250 utilisateurs et 73 élus), vous assurez l’assistance technique, la 
maintenance, l’administration et la gestion du parc informatique de DOUAISIS AGGLO. 

En collaboration et sous l'autorité du directeur, vous aurez en charge le suivi et la maintenance 
du système d'information. 
 
 
Vos missions : 
 

• Installer, maintenir, mettre à jour et sécuriser l'ensemble des postes informatiques soit 
250 postes (inventaire, préparation, sav, …), 

• Former les utilisateurs :  
Ä Aide à la prise en main,  
Ä Accompagnement des nouveaux entrants, 

• Rédiger et mettre à jour des documentations et des procédures, 
• Gérer les sollicitations et les suivre dans l’outil de helpdesk, 
• Résoudre les dysfonctionnements hardware et software,  
• Paramétrer, superviser, maintenir, sauvegarder, restaurer le système d'information en 

collaboration avec le directeur, 
• Participer à la rédaction et à l’analyse des appels d’offres, 
• Suivre et contrôler l’exécution des marchés et des commandes, 
• Assister le service dans les études de faisabilité des nouveaux projets (techniques, 

juridiques et financières), 
• Evaluer les besoins en technologies de l’information et de la communication de chacun 

des services et proposer des solutions, 
• Proposer et créer des indicateurs de résultats et d’avancement liés au helpdesk et à la 

gestion du parc informatique. 
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Vos objectifs : 
 

• Remplir efficacement la mission qui vous a été confiée (investissement personnel, 
rigueur, …), 

• Être capable de prioriser vos actions afin de les rendre plus efficientes, 
• Augmenter la satisfaction des utilisateurs par la qualité et la justesse de vos 

prestations, 
• Apporter votre dynamisme et votre professionnalisme quelle que soit la situation, 
• Être force de proposition : axes d’amélioration, résolution de dysfonctionnements 

récurrents, … 
 
 
Profil recherché :  
 

§ Technicien de maintenance / administration réseaux  
§ BAC à BAC+2 en informatique. 
§ Expérience de 2 ans dans la fonction  
§ Excellente présentation et aisance dans la relation client. 
§ Maîtrise de l’environnement Windows (postes de travail sous Windows 8, 10, Office 

365, …) 
§ Bonne connaissance de l’environnement système et réseau (AD, Exchange, DHCP, 

DNS, TCP/IP, …). 
§ Aisance dans l’usage des smartphones / tablettes et en particulier sous iOS. 
§ Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation. 
§ Vous avez le sens des relations humaines et du travail en équipe. 
§ Vous êtes disponible. 

 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire  
Poste à pourvoir rapidement  
 
Adresser votre lettre de candidature manuscrite et CV avec photo, avant le 31 décembre  
2020, 
 
A l’attention de: 
 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin BP 300 59 351 DOUAI CEDEX 
ou par courriel à recrutement@douaisis-agglo.com 
 


