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La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise  

Recrute 

 
UN TECHNICIEN INFORMATIQUE SYSTEME ET RESEAU 

(H/F) 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, située à Attichy (Oise),  

regroupe 17 000 habitants sur 20 communes. 

Dans le cadre du développement du service informatique mutualisé de la CCLO, la 

collectivité recherche un technicien informatique système et réseaux à temps 

complet. 

Grade : Technicien – Catégorie B 

Métier : Technicien informatique système et réseaux  

Missions proposées :  

• Assister les utilisateurs et intervenir auprès des différents interlocuteurs 

(agents de la CCLO, collectivités du territoire) 

• Assurer la maintenance de 1er et 2nd niveau sur les équipements 

informatiques et téléphoniques 

• Analyser les incidents et rechercher des solutions 

• Etablir des rapports d’activité, techniques auprès de la direction générale des 

services 

• Administrer le parc, les serveurs et les logiciels métiers 

• Assurer la maintenance et les évolutions de l’infrastructure système et des 

communications 

• Maintenir l’intégrité des données des systèmes, les sauvegardes, la sécurité 

et la confidentialité 

• Suivre les projets, proposer des solutions techniques et participer aux études 

ainsi qu’aux choix techniques, travail en mode projet avec la direction 

générale des services et les élus 

• Assurer une démarche qualité dans l’exécution des prestations 

• Assurer une veille technologique 

• Veiller au respect du cadre légal des traitements de données 

• Mettre en place et maintenir de la documentation 

• Conseils proactifs dans le déploiement des solutions et processus du groupe 

pour une conformité positive par rapport au RGPD 

• Participer à la fonction de DPO 
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La liste des missions est non-exhaustive et susceptible d'évoluer en fonction des 

nécessités du service. 

Profil recherché : 

• Capacités relationnelles et rédactionnelles 

• Autonomie, rigueur et grande disponibilité 

• Connaissances des différents environnements (Windows, outils de 

virtualisation…) 

• Connaissances des outils de sécurisation de données 

• Être en capacité de configurer un réseau LAN et WAN 

• Être en capacité de gérer les prestataires, infogérants 

• Connaissances des systèmes de stockage 

• Connaissances des éléments actifs et brassage informatique 

• Expérience sur gestion de réseau téléphonique 

 

Temps de travail : Temps complet, 35 h 00 hebdomadaire 

Rémunération : Grille FPT 

Renseignements :  

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Madame 

Adélaïde VINET, Responsable des Ressources Humaines et Monsieur Hubert 

GAGE, Directeur Général des Services (Tél :03. 44. 42. 72. 25) 

Lettre de candidature + CV à envoyer à l’adresse mail 

« adelaide.vinet@ccloise.com » ou par courrier à l’attention de Madame Adélaïde 

VINET. 
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