
 

La commune de VENELLES 

160 agents, située au nord du Pays d’Aix en Provence, au pied de la Sainte-

Victoire recrute un : 

 

un Technicien informatique (H/F)  

Cadre d’emploi des TECHNCIENS TERRITORIAUX 

Emploi permanent 

 

Catégorie B, temps complet 

 

La direction innovation numérique et informatique (DINI), rattachée auprès du DGS, est 

chargée d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des outils informatiques  et de la 

mise en oeuvre de la politique numérique de la ville .  

Elle se compose d’une équipe dynamique de 3 personnes qui allie professionnalisme et 

innovation au service d’une ville connectée. 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur des systèmes d’information, vos 

principales missions seront les suivantes : 

- Assurer le maintien en condition opérationnelle des équipements du SI (mairie, 

annexes, CCAS, Ecoles) 

- Organiser et gérer le support utilisateurs (Identification des pannes,  diagnostic,  

intervention de premier niveau) 

- Assurer l’installation, la gestion et le suivi des équipements informatiques  

- Assurer le déploiement et le suivi des applicatifs métiers en lien avec les différents 

prestataires 

- Participer au déploiement et à la gestion  du réseau de capteurs Lora 

- Participer à la sécurité du système d’information 

- Produire des modes opératoires et documentations à destination des utilisateurs 
Référent SIG et support des services métiers pour l’intégration des données 

métiers dans le SIG métropolitain 

- Assurer le suivi de projet en lien avec le DSI 

- Participer au  suivi administratif  

 

Profil 

Niveau Bac +2 ou expériences significatives 

Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales souhaité 

Maitrise des techniques d’installation et d’intégration des nouveaux outils 



Connaissance des systèmes d'exploitation (Windows) et outils d'administration (Active 

Directory, GPO, console de gestion, virtualisation, ...). 

Connaissance des application métiers  

Connaissance du monde de l’IoT (Réseau LoRaWan) 

Connaissance SIG  

 

Vous êtes doté d’un bon relationnel, avez le sens de la pédagogie et savez gérer les 

priorités. 

Capacité d’adaptation et réactivité nécessaires. 

Permis B obligatoire 

 

 

Informations complémentaires : 

37.5 heures hebdomadaires, 25 jours de congés et 15 jours de RTT, déplacements sur le 

territoire, astreintes éventuelles sur évènements spécifiques (élections…) 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS  

 

Poste à pourvoir rapidement par voie statutaire ou  contractuelle 

 

Destinataire des candidatures : Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté + 

compte-rendu des derniers entretiens professionnels au plus tard le 04/11/2022 à : 

Mairie de Venelles 

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

Place Marius Trucy 

13770 VENELLES 

 

Ou par mail à l’adresse suivante : i.doghmane@venelles.fr 

 

 

 

 

 


