
 

ANGLET, LE 13/08/2019 

 
 
 

 
 
 
 
La ville d’Anglet recrute un(e) technicien informatique (H/F) 
Fonctionnaire de catégorie B ou C (filière technique). 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d’Information, vous allez rejoindre une équipe de 4 personnes 
et assurer le support matériel et logiciel du parc informatique et téléphonique.  Membre d’une équipe 
polyvalente, vous participez à l’architecture du système d’information, assurerez la maintenance et l’évolution 
du parc et assisterez les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement informatique. 

Vous participerez à l’architecture du système d’information, assurerez la maintenance et l’évolution du parc et 
assisterez les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement informatique. 

❖ OBJECTIFS ET ATTENTES DU POSTE 

• Assurer la « hotline » informatique et téléphonie ; 

• Assurer le support (matériel et logiciel) aux utilisateurs ; 

• Aider et accompagner les utilisateurs sur les logiciels métiers et bureautiques ; 

• Gérer le parc informatique et téléphonique (matériels et logiciels) de la mairie et des écoles 
(installations/maintenance) ; 

• Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes, réseaux et télécommunication ; 

• Intervenir sur les sites (déploiements, dépannages, câblage, assistance …) ; 

• Administrer et superviser des équipements réseau WAN/Lan (commutateur, firewall, anti spam, passerelle 
SMTP, VPN, Radius, proxy, WIFI…) ; 

• Administrer des serveurs Windows ; 

• Assurer l’exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires. 
 

❖ COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  

PROFIL RECHERCHE 

- Diplômé d’un bac + 2 minimum dans le domaine informatique, vous disposez d’1 à 2 ans d’expérience 
minimum dans la maintenance et/ou le support informatique 

COMPETENCES SOUHAITEES 

- Connaître les systèmes d’exploitation Windows 7 / Windows 10/ iOS / Android 
- Maitrise des outils bureautiques (Office 365 / SharePoint/ LibreOffice) 
- Maitriser les réseaux informatiques et les outils de sécurité (TCP/IP, DHCP, DNS, switches, proxy, 

firewall) 
- Maîtriser les environnements Microsoft Windows 2008 et 2012 Server (administration, rôles, AD, 

PowerShell, GPO), et VMware 
- Notions de téléphonie d’entreprise (TOIP) 
- Connaissances Base de données Oracle, MS SQL serveur 
- Connaissance de Linux souhaitée 
- Connaître l’anglais technique 
- Etre obligatoirement titulaire du permis B. 

LA MAIRIE D’ANGLET RECRUTE  
UN(E) TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE (H/F) 



 
SAVOIRS FAIRE RELATIONNELS 

- Etre méthodique, rigoureux et apte au travail en équipe 
- Savoir prendre en compte les priorités 
- Posséder un bon relationnel avec les utilisateurs 
- Etre réactif et capable de vous adapter aux évolutions technologiques 
- Discrétion et devoir de confidentialité 

❖ CONDITIONS ET CONTRAINTES D'EXERCICE : 

- Poste permanent à temps complet ; 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année ; 
- Contraintes du poste : déplacements sur les différents sites équipés de la collectivité (véhicule de service) 

 

VOUS POUVEZ ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (lettre de motivation + CV + dernier arrêté relatif à la carrière) 

à 

MONSIEUR LE MAIRE D’ANGLET, DRH, BP 303, 64603 ANGLET CEDEX,  

POUR LE 23 SEPTEMBRE 2019 


