La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez recrute
UN TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE H/F
Pour sa Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications
(Contractuel ou statutaire, Cat B Cadre d’emplois des Techniciens)

La
Communauté
de
Communes du Golfe de Saint
Tropez c’est :
 12 communes qui comptent
plus de 58 500 habitants sur un
territoire de 43 370 hectares
présentant un riche attrait
touristique (espaces naturels,
sites
et
monuments,
évènementiel de qualité et
manifestations, patrimoine et
culture).
Une collectivité en plein essor
qui compte 200 agents.
 Des missions diversifiées
comme la collecte et le
traitement des déchets, le
développement économique,
l’aménagement du territoire, le
tourisme, la défense de la forêt
contre les incendies, la
prévention des inondations, la
protection du littoral, la gestion
de l’eau, l’assainissement non
collectif etc…

La Direction des Système d’Information et des Télécommunications de la Communauté de Communes a pour mission
d’assurer l’ensemble des composants matériels et logiciels du système d’information ainsi que du choix et de l’exploitation
des services de télécommunications mis en oeuvre. Il regroupe 7 agents répartis au sein des services systèmes et réseaux,
support et cartographie. Le technicien support assure la maintenance informatique et logiciel des services et
l’accompagnement des utilisateurs sur les progiciels.
Vos missions : Vous assurez la maintenance des équipements et des logiciels métiers du système d’information. Vous
saurez maintenir en conditions opérationnelles les équipements du Système d’information et ferez fonctionner les différents
périphériques (suivi des équipements informatiques, identification des causes de dysfonctionnements et pannes….) dans le
respect des consignes, délais et procédures. Vous êtes apte à proposer des évolutions et à adapter le matériel aux besoins
des utilisateurs. Vous aidez et accompagnez les utilisateurs dans l’usage du système d’information, des logiciels de
bureautique et logiciel métiers, RH, Finances….Vous savez animer des séances de formation à la bureautique et aux
progiciels et concevoir des supports pédagogiques.
Votre profil : De niveau Bac pro informatique ou BTS informatique. Vous avez une première expérience dans des missions
similaires. Rigoureux, discret, dynamique et réactif, vous avez le sens de la hiérarchie et du respect des procédures. Vous
disposez de grandes qualités humaines et relationnelles et avez une bonne capacité d’autocontrôle. Vous êtes parfaitement
autonome et possédez une très bonne communication orale et écrite. Permis B obligatoire.
Conditions du poste : Poste basé à Cogolin. Déplacements sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
Rémunération statutaire + primes selon expérience + avantages COS + Titres restaurants. Temps complet. Horaires 37h
hebdomadaires (12 RTT). Prise de poste souhaitée au 01/07/2022.

Contact : recrutement@ccgolfedesainttropez.fr

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant le 9 juin 2022 une lettre de motivation et un CV à Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr

