
LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE
Commune de 20 000 habitants – 350 agents

Au cœur du pôle de développement économique du Projet de territoire du Mantois
Situé aux portes de la Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal 

pour tous ceux qui recherchent les commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne.

RECRUTE

Sur liste d’aptitude, par voie de mutation ou par voie contractuelle en CDD de 1 an

UN TECHNICIEN  SUPPORT UTILISATEUR
(H/F)

Poste à temps complet
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du service Informatique

Au  sein  d’une  équipe   de  3  agents, vous  aurez  en  charge   le  bon  fonctionnement   et la 
disponibilité de l’ensemble des postes de travail de la collectivité dans un environnement de : 
60 serveurs virtualisés sous VmWare, 400 postes utilisateurs répartis sur 39 sites.

MISSIONS PRINCIPALES 
♣ Support utilisateurs  informatique, bureautique (N1 et N2) et applicatifs métiers avec déplacements 

sur sites             
♣ Gestion du parc informatique (GLPI) et téléphonique (PABX, RTC, ADSL, IP)
♣ Déploiement et maintenance PC (Windows 7 et 10), MacBook, tablettes et Smartphones (IOS)
♣ Création comptes utilisateurs sur AD, gestion des droits et GPO
♣ Création de  BAL Exchange 
♣ Elaboration et mise à jour de documentation technique
♣ Configuration VPN, Wifi
♣ Gestion des sauvegardes Veeam Backup
♣ Filtrage Web et anti virus Sophos
♣ Maintenance et mise à jour des applicatifs métiers sur serveurs Microsoft et Linux

PROFIL
♣ Cadre d’emplois des Techniciens
♣ Expérience souhaitée de 2 ans
♣ Formation en informatique de niveau BAC+2
♣ Excellentes qualités relationnelles,
♣ Pédagogue, sens du travail en équipe
♣ Autonome, disponible, rigoureux, capacité d'adaptation
♣ Avoir le souci de rendre compte
♣ Permis B obligatoire

Rémunération statutaire + Prime Annuelle + régime indemnitaire + CNAS + Protection 
Sociale + CE « qui fait des heureux »

Adresser candidature à  Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville
Route de Houdan

Service des Ressources Humaines
78711 MANTES LA VILLE

Tél : 01.30.98.80.98
MRecrutement@manteslaville.fr

www.manteslaville.fr

mailto:ressources.humaines@mairie-manteslaville.fr
http://www.mairie-manteslaville.fr


Mise en ligne le 24/01/22


