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Technicien (e)  informatique 

Chargé (e ) / chargé de support et services des systèmes d’information 

 

 

Cadre d’emplois : adjoint technique ou technicien 

 

 

La commune de St Pierre d’Oléron, commune de centralité de l’île d’Oléron compte 6900 habitants et bénéficie en 

tant que station tourisme d’un sur-classement dans la catégorie démographique des communes de 20/40000 habitants. 

Elle emploie 122 agents à l’année pour un parc informatique de 248 postes. La mise en place du numérique au sein de 

la collectivité et en direction des administrés est un axe majeur de développement majeur. La pratique du télétravail a 

été organisée par délibération en date du 15 décembre 2020. La RGPD est  déployée au sein de la commune depuis 

2018 au travers d’une organisation spécifique mise en œuvre en lien étroit avec le syndicat informatique de la 

Charente-Maritime. La commune recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 

 

Missions  

Sous l’autorité du Directeur général des services, le/la technicien(ne) informatique contribue au bon fonctionnement et 

à l’amélioration du service public au travers de la gestion des outils informatique et d’information de la collectivité. 

Sur le plan du conseil et en lien avec la direction générale, il/elle participe à la définition d’une politique générale en 

matière de choix techniques et numériques. Il/elle aura en charge : 

Gestion des infrastructures de télécommunications de la collectivité : gestion du parc informatique de la collectivité, 

services de la commune et des écoles, gestion, installation, maintenance du matériel informatique, 

Administration et exploitation des serveurs, gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes 

Gestion, installation et maintenance des logiciels,  

Dépannage et assistance technique auprès des utilisateurs ; assistance dans l’accompagnement de l’outil numérique 

koden,  

Gestion, installation et maintenance du parc de messagerie,  

Gestion technique et administrative des fournisseurs ;  

Référent de Soluris syndicat informatique du département de la Charente-Maritime : gestion et installation des 

solutions progiciels « métiers « ; lien privilégié avec l’animateur informatique détaché par soluris sur le territoire ; 

administrateur de la solution « GEDEON » - outil de gestion de planning agenda et salles - ; référent RGPD en tant 

que DPD, Délégué à la protection des données.  

Sensibilité à la sécurité des usages et veille au bon déploiement de la RGPG au sein de la collectivité. 

 

Missions spécifiques : 

- Administrateur technique du site web, des applications mobiles et numériques déployées au sein de la 

collectivité, 

- Participation à la commission informatique et libertés, organe de surveillance interne en lien avec la gestion de 

la RGPD 

- Assistance auprès des utilisateurs dans l’utilisation du parc des imprimantes, photocopieurs, téléphonie 

 

Profil : 

Doté (e) d’une expérience professionnelle en informatique, vous avez le sens de l’organisation, de la rigueur et du 

travail en équipe. Vous êtes autonome et réactif (ve). Une connaissance des collectivités territoriales serait un plus.  

Rémunération : rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP (régimes de primes : fixe (IFSE) et variable 

(CIA) ; garantie maintien de salaire, CNAS, 35 heures, possibilité d’aménagement d’horaires. 

Moyens techniques : ordinateur et téléphone portable 


