La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction
des Systèmes d'Information et Télécommunications
Un technicien réseau et support (H/F)
Cadre d'emplois des agents de maîtrise (catégorie c) ou techniciens (Catégorie B)
Sous la responsabilité du DSIT, le technicien gère les infrastructures réseaux de la collectivité
au sein du service Réseaux & Télécommunications.
Missions :
 Administrer et exploiter les réseaux cuivre, fibre optique, Wifi et les moyens de
télécommunications des différents sites de la Vallée de Chamonix ;
 Prendre en charge le déploiement (installation, configuration, tests et mise en
production), la mise à niveau des éléments actifs (migration, intégration), selon
l'évolution du besoin des métiers et des technologies ;
 Participe à la mise en œuvre des outils d’administration des systèmes et des réseaux
(serveurs, équipements supervision, sécurité, messageries, …);
 Assurer la mise en relation avec les supports techniques des fournisseurs matériels et
logiciels ;
 Assurer le support technique auprès des utilisateurs (incidents & demandes) et
intervenir dans la résolution des incidents et problèmes ;
 Consigner les incidents en les répertoriant par symptôme et par résolution ;
 Produire la documentation des produits, services et composants ou applications du SI.
Profil
 De formation bac à bac +3 dans le domaine des systèmes d’information,
 Connaître les OS et les réseaux (OS Windows & Linux, annuaire LDAP, messagerie,
serveur web, produits Cisco, produits Zyxel, antivirus, antispam, virtualisation VMWare,
sauvegarde, techno Opensource, téléphonie IP, QoS, …
 Savoir administrer les systèmes réseaux, matériels et logiciels,
 Savoir utiliser les outils de supervision de l'ensemble des réseaux afin de détecter dans
les plus brefs délais tout incident pouvant survenir,
 Maintenir les ressources physiques et logicielles des réseaux & télécommunications en
condition opérationnelle selon les SLA.
Qualités
 Aptitude à travailler en équipe et à développer des synergies
 Polyvalence, autonomie technique
Contact : Christophe CARRE, Directeur des Systèmes d’Informations :04.50.53 24.25
Date limite de dépôt des candidatures : 20/08/2019
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc par mail à
emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir dès que possible

