
 
Direction des Ressources Humaines        le 06/09/2022 
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 la catégorie B 

Un.e Technicien.ne Informatique 

Au sein de la Direction Système d’Information et de 
Télécommunication 

 
 
MISSIONS : 
 

 Assurer le dépannage matériel d'ordinateurs de type PC  

 Assurer l’installation, les mises à jour des logiciels et systèmes d’exploitation sur les ordinateurs 
et tablettes  

 Installer le matériel : postes informatiques, équipements réseau et périphériques dans les sites 
municipaux et les écoles  

 • Gestion et suivi des demandes d’interventions informatique dans les écoles maternelles et 
élémentaires.  

 Gérer et assurer, en relation avec le service informatique la maintenance informatique de niv 1 et 
2, des périphériques et les logiciels des établissements scolaires.  

 Mettre en service des équipements informatiques  

 Gérer le parc d’ordinateurs, de tablettes, de vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles  

 Planifier, gérer, suivre les interventions des prestataires  

 Être support dans l’utilisation des équipements informatique auprès des enseignants  

 Définir les besoins et les attentes des outils numériques pour les écoles de la ville, 

  Être force de proposition dans l'élaboration d'actions informatiques, numériques et multimédias 
dans les écoles. 

  Créer des outils pédagogiques (procédures) et initier les publics à l'usage des nouvelles 
technologies,  

 Assurer une veille technologique et pédagogique régulière,  

 Participer aux formations des agents de la ville aux applications métiers et aux solutions 
informatiques  

 Assister en cas de besoin les techniciens informatiques dans la maintenance informatique du parc 
ville  

 

PROFIL 

- Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail  

- Maitrise des systèmes d’exploitation Windows, android, IOS 

- Maîtrise des outils multimédias  

- Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques  

- Notions de base sur les réseaux informatiques  



- Notions de base sur les systèmes de vidéo-projection et de visioconférence  

- Compétences techniques d'animations de groupe et pédagogiques,  

- Qualités relationnelles  

- Aptitude à comprendre les attentes des publics,  

- Sens des responsabilités et du travail en équipe,  

- Capacités d'initiatives, d'organisation et de rigueur,  

- Aptitude aux relations humaines  

- Être force de proposions  

- Rendre compte des événements remarquables  

- Savoir gérer les priorités suivant des degrés prédéfinis  

- Discrétion  

 

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 6 octobre 2022 

mailto:drh.recrutement@grigny91.fr

