
 
 

 
Chargée/Chargé des réseaux informatiques et télé-

communications 
 

 
 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux catégorie B  
 

COLLECTIVITÉ EMPLOYEUR : Mairie de Bédarieux (Hérault)  
Poste Mutualisé : avec la Communauté de Communes GRAND ORB 
 

Sous l’autorité directe de Monsieur le Directeur Général des Services vous aurez pour mission : 
 

Gestion et analyse du parc informatique (inventaire du matériel existant, licence avec état) 

Gestion et analyse des parcs téléphonie (matériel et abonnement) 

Gestion et analyse des parcs photocopieurs 

Analyse des besoins de la collectivité en matière de réseaux et télécommunication 

Evaluer les risques et opportunité techniques 

Analyser les besoins des usagers et l’impact des technologies émergentes 

Gestion des pannes en direct ou en lien avec l’entreprise de maintenance. 

Diagnostiquer ou valider une anomalie 

Assurer la maintenance préventive du matériel et des logiciels  

Optimiser les coûts, suivi financier (suivi des facturations et tenu des tableaux financiers) 

Définir les besoins et contrats de service avec les clients internes 

Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges 

Arbitrer et opérer des choix techniques entre opérateurs 

Négocier avec les fournisseurs et les entreprises 

Suivre et contrôler les opérateurs vis-à-vis de leur engagement  

Valider l’installation /intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et télécoms) 

Vérifier la conformité règlementaire des réseaux 

Suivi des chantiers de câblage ou d’installation d’équipements en lien avec les missions Dépannage  



 

 

Conditions statutaires : 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire et Prime de fin d’année + COS 

 

Profil recherché : 

 

- Expérience exigée sur un poste similaire,  

- Maitrise des logiciels et matériels réseaux 

- Maitrise des normes et procédures de sécurité en matière de réseaux et de télécommunication  

- Maitrise des techniques de communication et de négociation 

- Maitrise des techniques et des outils de l’ingénierie informatique et télécommunication 

- Bonne connaissance de l’organisation des collectivités territoriales 

 

 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées à :  
Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 
Service Ressources Humaines - Place de la Vierge -  
BP3  
34600 Bédarieux 
 


