
 

 
 

Offre d’emploi :  

Technicien informatique (H/F) 

 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
La Direction des Systèmes d’Information est en charge du développement des réseaux numériques et 

des technologies de l’information et de la communication. L’organisation des réseaux est multisite, y compris 
avec les écoles du territoire communautaire.  

 
Le poste : 
 

CDD 12 mois 
Temps complet (37h30) 
Ouvert aux contractuels  
Poste basé à Melle / déplacements fréquents 
Rémunération à partir de 1 555€ brut/mois (suivant expérience) 

 
Au sein de la direction développement numérique et sous l'autorité du responsable du parc numérique, 

le technicien informatique (H/F) assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de 
la qualité attendue. Il/Elle surveille le fonctionnement des équipements informatiques et téléphoniques. 
 
Vos missions : 
 

 Exploitation et maintenance des équipements du SI : 
- Mettre en œuvre les consignes informatiques  

- Faire fonctionner les différents périphériques et contrôler les travaux d'exploitation 

- Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du SI 

- Proposer des adaptations suivant les évolutions de l'organisation de la collectivité 

 
 Aide et accompagnement des utilisateurs 

- Accompagner les utilisateurs dans l’appropriation des outils  

- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 

- Animer des séances de formation à l’outil 

- Rédiger des supports utilisateurs 

 
 Gestion des incidents d'exploitation 

- Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes 

- Effectuer un diagnostic 

- Réaliser une intervention de premier niveau 

 
 Installation, gestion et suivi des équipements informatiques 

- Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires 

- Alerter les utilisateurs et la maintenance 

- Détecter les virus informatiques 

- Sécuriser les données 

 
 



 

Votre profil : 
 
 Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau 5 (bac+2 minimum) dans le domaine 
informatique (DUT/Licence Pro informatique ; BTS Service Informatique aux Utilisateurs, etc.) et disposez 
idéalement d’une première expérience en maintenance informatique. 
  
 Vos compétences : 
 

- Organisation et sens des priorités 

- Bonnes qualités relationnelles (avec hiérarchie, les usagers, les élus) 

- Pédagogie envers les utilisateurs non informaticiens 

- Autonomie, rigueur et rapidité 

- Goût pour le travail en équipe mais également en autonomie 

- Permis B indispensable 

 
 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Technicien informatique (H/F) » (obligatoire) 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
 
Date limite de candidature : 30 juillet 2021 
Date prise de poste : octobre 2021 
 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
DSI : M. Jérôme VERGNAULT, 05 49 80 78 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

