
Chargé de support logiciel des systèmes d'information H/F

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE

75 rue Pierre Marin

91270VIGNEUX SUR SEINE

30 000 habitants - Sud-Est Paris - 20mn Paris Gare de Lyon Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-

Val de Seine

Référence : O091221000811365

Date de publication de l'offre : 11/10/2022

Date limite de candidature : 09/12/2022

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Service d'affectation : informatique

Lieu de travail :

Lieu de travail :

75 rue Pierre Marin

91270 VIGNEUX SUR SEINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier : Informatique et système d'information > Architecture, développement et administration des

systèmes d'information

Métier(s) : Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

Descriptif de l'emploi :

Assister et dépanner les utilisateurs sur les logiciels et progiciels, en lien avec les éditeurs

Assurer les installations et les mises à jour serveurs et PC

Assister et former les utilisateurs

Maintenir la pérennité du système d'information

Profil recherché :

Compétences

Savoirs :

Connaissances systèmes d'exploitation ¬Windows serveur et poste de travail (2003, 2008, Windows 7 et 10)

Maîtrise bureautique (Suite Office)

Connaissance logiciels Ciril appréciée

Savoir être :

Sens de la rigueur, de l'autonomie, de l'organisation et de la discrétion

Disponibilité

Missions :

Supporter les progiciels et applications internes

Dispenser des formations internes bureautiques et logiciels spécifiques

Assurer le pilotage technique des projets dont il a la charge

Anticiper et proposer les évolutions logicielles

https://www.emploi-territorial.fr/
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Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation par voie postale ou sur l

adresse mail suivante

rhrecrutement@vigneux91.fr

Monsieur le Maire

75 rue Pierre Marin

91270 VIGNEUX SUR SEINE

Téléphone collectivité : 01 69 83 56 00

Adresse e-mail : rhrecrutemen@vigneux91.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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