
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

Technicien informatique F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

 

Au sein du service Systèmes d’informations et patrimoine, vous maintenez le parc informatique 

en bon état de fonctionnement, et participez à la gestion du pôle informatique. Vous intervenez 

également pour les collectivités membres du service commun et en milieu scolaire. 

 

Votre mission consistera plus précisément à : 

- Assurer la maintenance informatique de niveau 1 et le dépannage des utilisateurs, sur site 

ou à distance (helpdesk), 

- Déployer les postes de travail neufs ainsi que la réinstallation des postes existants, gérer les 

imprimantes et copieurs multifonctions, paramétrer les applicatifs généralistes (Office 365) et 

spécifiques (logiciels métiers), 

- Suivre les activités dans GLPI, 

- Vérifier les sauvegardes et restaurer les fichiers. 

Profil recherché : Titulaire d'un diplôme de niveau bac +2/3 en informatique, vous disposez 

de connaissances généralistes en informatique, systèmes Microsoft Windows, postes de 

travail, réseaux. Disposant du permis B, vous faites preuve de rigueur, aimez travailler en 

équipe et savez prendre des initiatives. 

Modalités de recrutement : cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux (cat. B), par voie 

statutaire, à défaut contractuelle. Poste à temps complet, basé à Saint Jean de Soudain, à 

pourvoir dès que possible. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale. 

 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au 26 juin 2022 

inclus, par mail à recrutement@valsdudauphine.fr à l’attention de Madame la Présidente, sous 

la référence « 2022_TEC_INF ». Le jury se tiendra le vendredi 8 juillet 2022, en matinée. 

Plus d’information sur le poste ? Contactez Frédéric Bourset, Responsable Systèmes 

d’Information et Patrimoine : frederic.bourset@valsdudauphine.fr – 06 43 60 92 31 
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