
 
 
Direction des Ressources Humaines        le 24/12/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
Secteur Recrutement  
 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie C 

Un.e Technicien.ne Courant Faible 
au sein de la DSIT 

 

 
Placé.e sous l’autorité du Responsable du Service Informatique de la Direction des Systèmes 
d’Information et de Télécommunication (DSIT), le .la Technicien Courant Faible sera chargé.e de : 

MISSIONS : 

 
o Effectuer l'entretien, le dépannage, l'assemblage et l'installation d'équipements de 

télécommunication ou de technologie des courants faibles (téléphones, alarmes anti-intrusion, 
contrôle d'accès, interphones, motorisations de portails et de portes de garage, ...)  
 

o Configurer ou paramétrer l'équipement de télécommunication, de courants faibles et effectuer 
les essais fonctionnels  

 

o Remettre les systèmes en état de fonctionnement par échange standard ou réfection 
d'ensemble ou de sous-ensemble  
 

o Vérifier la conformité de l'installation sur site, help desk, hot line  
 
 

o Suivre et mettre à jour les informations sur l'état du parc  
 

o Établir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement 
sur le logiciel GLPI  

 

o Renseigner les supports de suivi d'interventions et transmettre les informations au service 
concerné  

 

o Participer à la rédaction des procédures  

 

o Peut être amené à conseiller, former et assister les utilisateurs, sur site ou par téléassistance.  
  



 

 

 

 
PROFIL 

• Connaissances sur la téléphonie portable  

• Connaissance sur la téléphonie fixe  

• Notions d’électricité  

• Notion du câblage réseaux informatiques et télécoms  

• Notion sur les installations de surveillance-anti-intrusion  

• Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, testeur réseau...)  

• Lecture de plans, de schémas  

• Être en capacité à conduire un entretien d’assistance par téléphone  

• Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes  

• Savoir gérer les priorités suivant des degrés prédéfinis  

• Travailler en équipe.  

• S’adapter aux évolutions technologiques  
 

 
 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 25/01/2022 
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