
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

 2 INFORMATICIENS DE MAINTENANCE (H/F)  
A TEMPS COMPLET  

 Adjoint technique territorial - Catégorie C 
Filière technique 

 

 
Missions et activités principales 
 
Assurer l’installation et la maintenance des équipements informatiques. Gérer le parc 
informatique. 
 
- Installation et maintenance des équipements informatiques :  

 Installer un poste de travail informatique, un système d'exploitation, un logiciel, un 
composant et tester le fonctionnement. 

 Configurer et paramétrer un poste informatique en l'adaptant aux besoins.  
 Assurer les mises à jour des progiciels.  
 Appliquer une procédure de résolution de problème et contrôler les fonctionnalités. 
 Ajouter, enlever ou remplacer des périphériques de l'ordinateur.  
 Remplir et enregistrer les fiches d'intervention.  
 Mettre à jour l'inventaire. 

 
- Assistance aux utilisateurs : 

 Conseiller et/ou former les utilisateurs.  
 Mettre à jour la base des incidents.  
 Identifier et analyser les symptômes d'un dysfonctionnement via la hotline ou par constat, 

diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement et le résoudre en guidant l'utilisateur.  
 Veille technologique. 

 
Relations constantes avec l’ensemble des services de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
de la Ville et du CCAS de Saintes. 
 
 

Compétences générales  
 
Savoirs :  

 Fonctionnement et services de la collectivité.  
 Techniques de diagnostic.  
 Technique des procédures d'exploitation.  
 Techniques et outils de planification.  
 Méthodes et Techniques de maintenance des systèmes.  
 Appliquer les normes de sécurité informatique.  
 Maintenance de dépannage de premier niveau.  
 Technique de communication liée à la sensibilisation des utilisateurs. 

 
 



Savoir-faire :  
 Mettre en œuvre des consignes informatiques, dans le respect des délais et des procédures.  
 Faire fonctionner les différents périphériques.  
 Contrôler les travaux d’exploitation.  

 
Savoirs comportementaux : organiser, disponible, force de proposition, adaptable, imaginatif, 
discret. 
 

Expérience  
 Expérience similaire requise 

 
 

Durée hebdomadaire de travail  
 Temps complet – Horaires réguliers journaliers 

 

Lieu de travail  
 Saintes 

 

Postes à pourvoir au 1er mars 2019 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)  
sont à adresser au plus tard le lundi 04 février 2019 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Monsieur Didier DURAND, 

Directeur des Systèmes d’Information et de Télécoms par mail : d.durand@agglo-saintes.fr ou        

par téléphone au 05 46 92 34 65 
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