
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION,

RECRUTE

Pour sa direction des Systèmes d’informations

UN TECHNICIEN POSTES DE TRAVAIL (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens (catégorie B) ou 
Agents de Maîtrise, Adjoints techniques (catégorie C) 

Titulaire, à défaut contractuel 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles Baies
du Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017 et est
mutualisée avec les services techniques de la Ville depuis le 1er  septembre 2021. Avec ses
55 016 habitants, Les Sables d'Olonne Agglomération est la 2ème agglomération de Vendée.
Vitrine du département, elle regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Ile d’Olonne,
Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

Au  sein  de  la  Direction  des  systèmes  d’informations,  service  mutualisé  ville  et
agglomération,  de 15 personnes,  et sous la  responsabilité  du Rresponsable  de l’équipe
Postes de travail  , vous serez en charge de la mise en place, de la maintenance et du
dépannage des postes de travail des agents de la collectivité.

LOCALISATION : Hôtel de ville des Sables d’Olonne 

PÉRIMÈTRE D’ACTIVITÉS : 

• Installer, gérer et dépanner les équipements informatiques et téléphoniques des 
agents utilisateurs, 

• Gérer le parc informatique (1 400 postes et serveurs informatiques), 
• Contrôler la sécurité des équipements, 
• Recenser les dysfonctionnements et les améliorations fonctionnelles, 
• Gérer les rapports et les incidents d'exploitation. 

MISSIONS :

• Assurer la mise en service, le suivi, le dépannage et l’assistance sur les équipements
des postes utilisateurs (ordinateurs, périphériques, postes téléphoniques),

• Surveiller le fonctionnement des équipements téléphoniques fixes et mobiles,
• Surveiller le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques, 

dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL : 

• Niveau Bac + 2 minimum ou équivalent, 
• Expérience avérée sur un poste similaire, 
• Maintenance et dépannage de premier niveau, administration et sécurité, 
• Procédures, normes et standards d'exploitation, 
• Protocoles de communication, logiciels et matériels réseaux, 
• Connaissance des systèmes Linux, Windows, 
• Fonctionnement des systèmes téléphoniques notamment Mitel-AASTRA et 

environnement Workspace One, 
• Connaissance générale des missions des collectivités territoriales, 
• Connaissance de la réglementation et de législation autour du numérique, 
• Infogérance/télémaintenance, 
• Connaissance générale d’architecture informatique. 

Savoir-faire :
• Réaliser une intervention de premier niveau, écouter et conseiller les agents, 
• Élaborer un diagnostic, détecter les virus informatiques,  
• Faire fonctionner les différents périphériques, 
• Gérer le parc informatique connecté au réseau, identifier les causes des 

dysfonctionnements et pannes, 
• Respecter les délais et les procédures,
• Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et 

téléphoniques, 
• Utiliser le logiciel de gestion des interventions, 
• Assurer l'adaptation et la maintenance des systèmes d'exploitation, 
• Assurer les interventions dans le respect des règles juridiques et réglementaires.

Savoir-être :
• Capacité d’écoute, capacité de travail en équipe, 
• Rigueur, sens de l’organisation, 
• Curiosité.

CONDITIONS D’EXERCICE : 

• Disponibilité, Déplacements sur les différents sites de la collectivité, 
• Horaires réguliers, sauf quelques manifestations ponctuelles et élections, 
• Travail en bureau, 
• Permis B,
• Poste à pourvoir le 1er novembre 2022.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation)
à adresser avant le 7 octobre 2022 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur     rh.recrutement@lsoagglo.fr  

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

