
 

LA COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE recrute : 

 UN TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F) 

Vous rejoindrez le service Informatique mutualisé avec de très nombreux projets à enjeux :Refonte de 
l'infrastructure réseau, Wifi et Serveurs, Transformation Digitale : Gestion de la Relation Citoyen, Smart City, 
Opendata, Innovation numérique 

Missions : 

Sous l’autorité du Chef de Service, vous garantissez : 

La disponibilité des systèmes informatiques par l’administration du parc :  

• Gère le parc d’un point de vue matériel, logiciel, réseau et télécoms : installation, déploiement du matériel 
et des applications, 

• Définit, met en œuvre et suit les actions de résolution d’incidents sur l’ensemble du parc en lien avec les 
prestataires d’infogérance si besoin, 

• En matière de sécurité : assure la gestion des images systèmes des postes de travail, la gestion des profils, 
l’exploitation des sauvegardes et des restaurations, 

• Assure la gestion et la planification des opérations de maintenance préventives et curatives. 
• Assure la création et la gestion des comptes de connexion, des profils et des droits associés. 
• Assure la gestion des plans pluriannuels de renouvellement des matériels et logiciels, la gestion des 

marchés publics associés, la mise en place et le suivi des plans de déploiement des solutions. 
• Assure la gestion, la planification et le suivi des interventions lors des mises à jour concernant les progiciels. 

 
Une assistance technique et pédagogique aux utilisateurs :  

• Assiste les utilisateurs sur les incidents techniques d’ordre matériel, logiciel et réseau 
• Assure une première réponse aux besoins d’assistance fonctionnelle (via la création de procédures, le 

renvoi vers des interlocuteurs ou bases de connaissance existants) 

Profil : 

De formation Bac + 2, titulaire d’un diplôme en informatique ou réseau, vous justifiez d’une expérience significative 
dans la gestion de parc informatique ou gestion applicative. Vous maîtrisez les technologies réseaux et téléphonie 
et les Solutions d’Administration Système (Windows Server,...) 
Professionnel investi et curieux, vous faites preuve d’une forte appétence pour les nouvelles technologies. 
Sens du service, capacité d’écoute, communiquant, vous êtes force de propositions et d’initiatives. 
 
Recrutement dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Poste à temps complet du lundi au vendredi - Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime de fin 
d’année 
 
Avantages : 

• Participation au Transport 
• Tickets Restaurants 

Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV avec photo à : 
Monsieur le Président - 16 rue Villarey - 06500 MENTON 

Site internet : www.riviera-francaise.fr E. mail : direction.generale@carf.fr 


