
 

 

 

 

Oyonnax, 23 150 habitants, 2
ème

 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 

 

Technicien informatique H/F  
Cadre d'emploi des Adjoints techniques 

Remplacement d'un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles 

 
Dans le cadre du remplacement d'un agent placé en disponibilité pour convenance personnelle, la Ville 
recherche un technicien informatique. L'agent sera sous la responsabilité hiérarchique de la responsable 
informatique. 

 
Missions principales : 
 
Mission 1 : Exploitation et maintenance des équipements informatiques 
 

- Assurer l'installation et la configuration des différentes ressources matérielles. 
- Superviser le fonctionnement des équipement informatiques physiques et logiques dans le cadre 

des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. 
- Assurer la cohérence, la sécurité et la maintenance des ressources matérielles et des O.S. 
- Administrer les systèmes d'exploitation. 
- Assurer la cohérence, la sauvegarde, la sécurité et la maintenance des données. 
- Gérer les annuaires et les droits, les utilisateurs. 
- Gérer et superviser le parc informatique en général. 

 
Mission 2 : Administrer et superviser le réseau informatique 
 

- Participer à l'élaboration de l'architecture réseau, aux suivis d'interventions ou de travaux sur 
l'ensemble du réseau. 

- Administrer et superviser les accès internet et les équipements réseaux (firewall, switchs, routeurs, 
modems, baies informatiques, câblages, etc…). 

- Optimiser les connexions et les débits, assurer la sécurité des accès internet et réseaux. 
- Installer, gérer et dépanner les accès internet, les lignes support, déclarer les incidents chez les 

opérateurs, remplacer les matériels défectueux, etc… 
- Administrer et gérer la solution anti-virus. 
- Installer et gérer les périphériques réseaux. 

 
Mission 3 : Administrer et gérer la téléphonie sur IP et les lignes téléphoniques associées 
 

- Assurer l'installation et la gestion des outils de téléphonie sur IP, apporter les modifications 
demandées, optimiser le fonctionnement, déclarer les incidents et les suivre. 

- Assister les utilisateurs, rédiger des supports didactiques. 
- Modifier la configuration du matériel afin de répondre au mieux à l'organisation des services. 
- Déclarer les incidents auprès des différents opérateurs de téléphonie, suivre les incidents. 

 
Mission 4 : Installation, suivi et dépannage des outils mis à disposition des écoles 
 

- Assurer l'installation et la configuration des matériels mis à disposition des écoles : postes 
informatiques, périphériques, TNI, vidéoprojecteurs, photocopieurs, tablettes, etc… 

- Administrer les accès Internet et les équipements réseaux des écoles (modems, routeurs, switchs, 
baies et câblage). 

- Assurer un support de 1
er

 niveau, diagnostiquer les incidents et déclarer si nécessaire aux 
prestataires concernés (Internet, Amplivia, matériel). 



 

 

 

 

- Suivie du dossier AMPLIVIA, participation aux différents comités de pilotage, suivi des dossiers. 
- Participer aux projets d'études et d'équipements des écoles (réunions, participation à la rédaction 

des cahiers des charges, suivi des projets de câblage). 
 
Mission 5 : Assistance aux utilisateurs 
 

- Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques (matériels et 
logiciels). 

- Résolution des incidents d'exploitation matériels et logiciels (spams, virus, O.S. etc…). 
 
Autres missions : 
 

- Être polyvalent au sein du service informatique. 
- Nécessité de pouvoir adapter ses horaires en fonction du planning des agents, de la charge de 

travail, de formation ou d'incident. 
- Nécessité d'assurer des permanences techniques aux différents évènements (ex. : spectacles ou 

élections, pc sécurité) ou réunions (ex. : conseil municipal), à la demande de la direction. 
 
Profil du candidat : 
 

BAC +2 (mini) 

Formations souhaitées : 
 

- Initié aux principaux matériels et systèmes d'exploitation, aux différents environnements du service 
(VMware, Oracle, etc…), aux logiciels bureautique, à "Gestion des réseaux informatiques et 
téléphoniques 

 
- La connaissance des logiciels dédiés aux collectivités territoriales (Berger-Levrault, Lotigud, 

Arpège) serait un plus. 
 
Compétences souhaitées :  
 
Savoir maîtriser : 

- Systèmes d'exploitations, outils de production, environnements informatiques divers. 
- Logiciels, outils bureautiques. 
- Gestion des réseaux et de la téléphonie. 
- Internet et NTIC. 

 
Savoir faire : 

- Suivi des outils informatiques, configuration des serveurs et postes, sauvegardes, sécurité, etc… 
- Suivi des O.S. et environnements et mises à jour. 
- Élaborer et administrer les réseaux informatiques. 
- Capacité à accompagner les utilisateurs. 
- Capacité à collaborer avec les directeurs d'écoles et enseignants pour le bon fonctionnement des 

outils informatiques mis à disposition des écoles. 
 

Savoir être : 
- Respect de la hiérarchie, sens du service public. 
- Respect des consignes et des délais. 

Discrétion, grande disponibilité, respect des autres. 
- Écoute et patience. 
- Rigueur. 
- Savoir travailler en équipe et partager les connaissances et informations. 
- Autonomie, savoir gérer ses priorités et s'organiser en fonction. 



 

 

 

 

 
 

Conditions d'exercice : 

 
- Activité à temps complet.  
- Conditions statutaires et de rémunération : cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 

recrutement d’un agent non-titulaire, 
- Rémunération statutaire + R.I. + Prime annuelle + Chèques déjeuners + C.O.S + participation à la 

prévoyance de la collectivité. 
 
 Poste à pourvoir le : 1

er
 NOVEMBRE 2020 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 2 OCTOBRE 2020. 
 

Candidature à adresser à : 
 
Monsieur le Maire d’Oyonnax 
126, rue Anatole France 
BP 817 
01108 Oyonnax Cedex 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement contacter Madame Lydie MICHELON – responsable informatique. – 
tél. : 04.74.77.00.06 
 

mailto:francoise.blanc@oyonnax.fr

