
Rédaction d’Appel à candidature 
 
 
A Publier dans :   

 X Journal spécifique 

  

 
Direction :  LOGISTIQUE 

Service : Equipements et Réseaux - Unité : Réseaux de Télécommunication 

Intitulé du poste : Technicien Réseaux Informatiques 

Cadre d’emploi : Techniciens 

Filière  Technique 

Catégorie : B 
 
 
MISSIONS 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, sous l’autorité du responsable de l’unité 
« réseau de télécommunication », vous avez en charge la mise en œuvre et le maintien 
opérationnel des différents éléments concernant les réseaux informatiques et téléphonique. 
Vous réalisez le suivi et la maintenance de ces éléments ainsi que leur support de second et 
troisième niveau. 
Membre d’une équipe composée de 4 techniciens, vous participez à l’architecture du 
système d’information tout en répondant aux besoins des utilisateurs. 
 
 
PROFIL 
 
Vous maîtrisez les concepts et techniques d’architectures des systèmes et des réseaux, les 
technologies, protocoles et outils des systèmes de communication et de télécommunication, 
les architectures matérielles et logicielles systèmes et réseaux ainsi que les outils et 
technologies reliés à la gestion d’un réseau et les autocommutateurs de téléphonie. 
 
Apte à appliquer les normes en standard de sécurité, vous possédez de bonnes 
connaissances des périphériques de téléphonie (standard automatique, messagerie vocale). 
 
Doté de capacités rédactionnelles, vous savez rendre compte, respecter les consignes, 
maîtriser les délais, les procédures et les priorités. 
 
Vous avez des connaissances en Marché Public (rédaction de CCTP). 
 
Vous faites preuve du sens de la pédagogie et de la relation avec les utilisateurs. 
 
Vous assurez : 
• L’administration et la supervision des équipements réseau WAN/Lan (commutateur, VPN, 
WIFI, Hertzien…), 
• Le suivi des travaux de câblage (fibre optique et cuivre), 
• L’administration de la plateforme de supervision (NAGIOS, CACTI, WHEATHERMAP IMC 
HP), 
• Le traitement des incidents et des demandes des utilisateurs (GLPI), 
• L’intégration de nouveaux équipements dans le réseau, 



• La programmation du système de téléphonie interne (ASTRAA, ASTERISK, TOIP), 
• La mise à jour des documents inhérente à l’activité, 
• La rédaction de procédures, 
• Le suivi et la gestion des prestataires réseau et téléphonie, 
• La maintenance et l’exploitation de second et troisième niveau, 
• La gestion de projets dans le domaine de la téléphonie et du réseau, 
 
 
 
PARTICULARITES 
- Horaires réguliers (du lundi au vendredi) mais variables en fonction des contraintes 
professionnelles. 
- Travaille en bureau avec déplacements réguliers sur différents sites de la commune. 
- Permis B obligatoire. 
 


