
 
 

 
 

 
 
 
 

LA VILLE DE WISSOUS (Essonne) 
Environ 7 800 habitants 

RECRUTE 
UN TECHNICIEN INFORMATIQUE 

Grade de technicien  
 

Supérieur hiérarchique :  Directeur Général des Services  
 

Description du poste :  
   

- Administration du réseau et des serveurs 
- Gestion du parc informatique (PC) 
- Organisation et mise en ligne des informations 
- Assistance des utilisateurs au quotidien 
- Analyse et centralisation des demandes 
- Rédaction de cahier des charges technique internet 
- Conduite de projets informatique : intranet, mise en réseau de bases de données 
- Etude et gestion de projets métiers (domaines fonctionnels sur le champ de compétences des 

Collectivités Territoriales) 
- Recherche de solutions informatiques sur les problématiques liées à l’utilisateur 
- Intégration de base de données en ligne (SQL, PHP) 
- Formations de base (logiciels de bureautique) aux agents communaux 
- Gestion des flottes mobiles, internet, fixe 

- Vérification des factures, 
- Gestion des contrats de maintenance (location matériel informatique, standard téléphonique...), 
- Création de badges par le serveur Booky 
- Assistance à la mise en place du système de vidéoprotection 
- Préparation et installation du matériel lors des événements : vidéo projection, retransmission et 

télévisions lors du Conseil Municipal   
 
 

Service de rattachement :  Direction Générale des Services 
 

Horaires : Lundi, mardi, mercredi et jeudi: 09h00-12h00 13h30-17H30. 
 Vendredi: 09h00-12h00 13h30-17h30. 
 

Compétences : BTS ou DUT Informatique 
 Expérience minimum de 3 ans dans le domaine 
 Maitrise informatique et bureautique 
 Bonne connaissance des réseaux (langage Windows) 
 Titulaire du Permis B pour déplacements au sein de la collectivité 
 
Qualités :  Ecoute 
 Bon relationnel 
 Rigueur et organisation 
 Discrétion 
 
 



 
 
 

REMUNERATION & AVANTAGES SOCIAUX : 
 

 - Rémunération statutaire  

 - Régime indemnitaire 

 - Prime Annuelle  

 - Titres Restaurant 

 - Cnas 

 - Participation Aux Mutuelles Santé et Prévoyance 

Adresser Lettre Manuscrite, CV 

Monsieur Le Maire de WISSOUS 
Mairie de Wissous 

Place de la Libération, BP09 
91320 WISSOUS 

 


