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Recrute 

Un(e) technicien(e) SI (Systèmes d’Information) 

Catégorie B - cadre d’emploi des Techniciens 

Ou sur le grade d’Ingénieur – Cat. A 

Temps complet (35 h 00) 

 

 
Sous l’autorité du responsable du secteur Aménagement, Développement et Patrimoine (ADP) au 
sein du service SI (Systèmes d’Information) composé de 2 agents et en lien avec une société 
d’infogérance, vous aurez pour missions principales : 
 

- Le pilotage du service Systèmes d’Information (SI) (hors SIG : Système d’Information 
Géographique) et notamment l’encadrement d’un agent opératrice administrative et 
technique, 

- La résolution des incidents et la gestion - suivi des demandes des utilisateurs, 
- La gestion et la configuration des équipements informatiques, 
- L’installation et le maintien en condition opérationnelle des applicatifs du poste de travail : 

messagerie, logiciels bureautique et applications métier,  
- La maintenance des postes de travail et de leurs périphériques, des serveurs et de 

l’infrastructure réseau et télécom, 
- Les interventions techniques sur site (4 bâtiments principaux : siège, Centre Aquatique 

« Les Bassins de l’Aqueduc », espace Culturel « Jean Carmet » et service Technique), 
- L’assistance et la formation des utilisateurs, 
- L’archivage et la sauvegarde des données, 
- La mise en sécurité du réseau interne et externe, 
- Le suivi et le contrôle des outils du système d’information, 
- Le suivi et la coordination des prestataires, 
- Le suivi du parc (matériel informatique et téléphonique), 
- Le conseil et l’expertise stratégique. 

 

 
Profil : 
 

- BAC + 2 en informatique à minima, 
- Très bonne maîtrise de l’informatique, des réseaux et des systèmes de téléphonie, 
- Expérience en service SI, 
- Qualité relationnelles et sens du travail en équipe, 
- Autonomie, rigueur, organisation, polyvalence, initiative, réactivité, disponibilité, 
- Sens du travail en équipe, 
- Savoir gérer les priorités, 
- Permis B. 

 

Informations complémentaires : 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(29 000 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 20 Kms à l’ouest de Lyon) 



- Le poste est basé à Mornant au siège de la Communauté de Communes mais nécessite 
de se déplacer parfois sur des sites communautaires. 

 
Rémunération :  Grille indiciaire de catégorie A ou B + régime indemnitaire. 
 
Avantage :  Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / tickets 

restaurant / participation de la collectivité à la garantie maintien de salaire. 
 
 

Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.  
 
Emploi à pourvoir : 01/05/2021  
 
Contact : Service Ressources Humaines (04.78.44.72.40)  
 
Lettre de motivation et C.V. à adresser avant le 28/02/2021  

- par courriel à ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr  

- par courrier à : COPAMO – 50 av. du Pays Mornantais – CS 40107 – 69440 MORNANT  
 
Renseignements : François FAVRE - responsable du secteur ADP (Aménagement, Développement et 
Patrimoine)  

 

 

 

 


