
 

 

Chargé (ou chargée) de support et services des systèmes d'information (H/F) 

La commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ville de 8350 habitants de la Métropole Rouen Normandie recrute un 

Chargé (ou chargée) de support et services des systèmes d'information sous la responsabilité du responsable 

de service Informatique 

Grade(s) recherché(s) : 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique territorial  
 
Missions 
 
Le Chargé de support et services des systèmes d'information a pour objectif d’apporter une qualité de service 
aux agents de notre collectivité. Il participe au bon fonctionnement du système d’information en garantissant 
le maintien à niveau de l’infrastructure, sa sécurité et la continuité de service. 
 
Activités  

 Répondre aux demandes d’assistance (Atal)  
 Alimenter la base de connaissance et au partage d’informations.  
 Diagnostiquer, réaffecter et traiter les incidents (GLPI).  
 Assurer une veille technologique sur l’ensemble de l’environnement matériel du poste de travail, et 

sur l’ensemble des logiciels (bureautiques, métier, libre) Installation – Déploiement  
 Gestion de parc : Préparer, installer et maintenir les équipements informatiques (PC, imprimantes, 

logiciels de bases, applications métiers, …) 
 Rédiger et mettre à jour les procédures d’installation des produits.bh  

Administration  

 Gestion des applications : Installer et mettre à jour les applications et les systèmes en environnement 
de tests, recettes et mise en production.  

 Administration premier niveau des systèmes Notes, Windows, Active Directory (création de comptes, 
GPO, …) 

 Gestion des mises à jour serveurs (WSUS) 
 Gestion de l’anti-virus (KAV) 
 Vérification des sauvegardes, restauration et traiter les problèmes.  
 Gestion de l’outil de supervision du réseau  
 Contribuer à la mise à jour  

Savoirs  



 Connaissances en administration système et réseau 
 Connaissances bureautique avancée, infrastructures virtualisées, serveurs convergés.  
 Connaître et appréhender les missions et le fonctionnement de la collectivité.  

Savoirs faire  

 Maîtriser les postes de travail et les systèmes d’information.  
 Savoir utiliser les logiciels de « gestion des demandes et incidents » et de prise de main à distance  
 Savoir comprendre et faire un premier diagnostic  
 Savoir communiquer de façon claire et précise, avec des interlocuteurs internes et externes à la 

collectivité.  
 Respecter les procédures d’intervention de sécurité. 
 Savoir travailler en équipe.  
 Utiliser les outils de support à distance 
 Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ; 
 S’adapter aux évolutions technologiques ; 
 Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ; 
 Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ; 
 S’adapter aux évolutions technologiques ;  

 
Savoir être  

 Savoir prendre des initiatives  

 Etre réactif, savoir s’adapter 

 Etre à l’écoute et diplomate  

 Etre autonome, rigoureux, organisé et pédagogue,  

 Avoir un bon esprit d’analyse et posséder un bon sens du relationnel. 

 Etre discret et respecter la confidentialité des informations  

 
Profils 

 Profils souhaités: 

 Niveau Bac+2 informatique 

 Permis B obligatoire.  

 Habilitations électriques souhaitées 

 
 
Date limite de candidature : 20 avril 2021 
Prise de poste : 15 juin 2021 
 

 

 


