
 Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 
 

Recrute 

UN.E TECHNICIEN.NE INFORMATIQUE 
Cadre d’emploi des adjoints techniques ou techniciens territoriaux 

Titulaire ou à défaut contractuel 
 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 

attractivité économique forte et une qualité de vie préservée pour ses habitants.  

Le service Système d’Information, composé de 3 agents, développe depuis plusieurs années des 

outils numériques et des e-services à destination, des habitants, des entreprises et des communes 

membres. Il est le garant du bon fonctionnement des infrastructures réseaux pour les agents de la 

collectivité répartis sur une douzaine de sites géographiques (piscines, centre de santé, siège, 

crèches…). 

 

Missions 
Placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Service Système d’Information, vos 

principales activités sont les suivantes :  

• La maintenance hardware et software du parc informatique de la collectivité (150 PC, une 

vingtaine de copieurs/imprimantes) 

• L’assistance technique aux utilisateurs du SI par l’intermédiaire d’un outil de ticketing 

• La maintenance des systèmes de téléphonie VOip de la collectivité 

• La maintenance préventive et curative sur les serveurs métiers de la collectivité en lien avec 

l’administrateur réseau 

• L’appui à la mise en place de projets SI en lien avec les services métiers (e-services, logiciels 

métiers,…) 

 

Profil recherché  
• De formation bac+2 ou niveau équivalent 

• Maîtrise de l’environnement client Windows (OS, Navigateur, périphériques), de l’installation, 

la maintenance et le dépannage de matériel informatique 

• Gestion de l’administration de réseaux informatiques et VOip (VLAN, routage, VPN) 

• Connaissance en virtualisation de serveurs (HyperV) 

• Capacité à travailler en équipe, bon relationnel 

• Permis B valide exigé  

 

Temps de travail : 37 heures/semaine + 11 RTT ou 70h sur 2 semaines (5j/4j) 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS, 

participation prévoyance) 

Localisation du poste : Saint Vallier / déplacements réguliers sur les sites de la collectivité  

 

Poste à pourvoir : dans les meilleurs délais              

Entretien prévu : à partir du 19 juillet 

 

Référence candidature à rappeler : 21-20 PAM TECH INFO 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier avant le 13 juillet 2021 à 

Monsieur le Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 

2 Rue Françoise Barré-Sinoussi – 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : 

recrutement@portededromardeche.fr  

Contact renseignements : Guillaume BOUVIER, Responsable du Service Système d’Information  

Site internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

