
 

 

       

 

 
UN/E TECHNICIEN/NE D’EXPLOITATION (h/f) 

Réf. : CY/22/1/8TECHEXPLOITATION/FA 

 

Ville de 65000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, 
Cergy est située à une trentaine de kilomètre de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc 
naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une 
attractivité culturelle et étudiante forte. 
 
 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information et sous la responsabilité du chef de 
service, le/la technicien/ne d’exploitation des systèmes d’information assure la gestion 
courante de l'exploitation informatique, dans le respect des plannings et de la qualité 
attendue. Il/elle déploie, surveille, dépanne les équipements informatiques physiques du 
centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. 

MISSIONS 

Assurer l’exploitation et la maintenance des équipements du système 
informatique en dépannant et en assurant la mise à niveau des équipements 

 
Gérer les incidents d'exploitation : 
 Identifier les causes des dysfonctionnements et panne, 

 Effectuer un diagnostic, 
 Réaliser une intervention de premier niveau, 

 
Installer et gérer le suivi des équipements informatiques : 
 Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du SI, 
 Maintenir à jour la base de données des équipements déployés, 
 Dépanner et mettre à niveau les équipements 

 
Accompagner les utilisateurs en cas de difficulté : 
 Qualifier les sollicitations, résoudre les demandes ou en faire assurer la résolution par 

le support qualifié (service applicatifs ou mainteneur), 

 Renseigner les actions prises dans le logiciel de suivi d'activité  

 S'assurer que l'agent peut assurer ses missions dans les conditions initiales en 
l’accompagnant dans la prise en main de l’outil mis à disposition 

 Rédiger des supports pédagogiques / didactiques 
 

Piloter des micro-projets de déploiement  
 Qualifier au mieux la demande et être force de proposition, 

 Planifier les phases de préparation et de déploiement, 
 Faire la recette et mettre à jour la base de données,  
 

 

Maintenir les conditions générales de production en assurant la mise en 
œuvre des consignes informatiques dans le respect des délais et des 
procédures 
 
 
 

Offre d’emploi  



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 39h hebdomadaires 

 Déplacements fréquents, environnement bruyant, Port de charge, travail debout  
 

   PROFIL 

 
Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie B, vous êtes idéalement 
issu d’une formation initiale en installation et/ou maintenance de matériel informatique, 
possédez de l’expérience en matière de gestion des incidents d'exploitation et 
connaissez les techniques d'installation et de maintenance d'outils et de systèmes.  

 
Disponible, rigoureux/se, organisé/e et réactif/ve, vous avez le sens de la pédagogie, 
de bonnes qualités relationnelles et savez travailler en équipe. Une connaissance des 
méthodes d'enquête, des techniques de recueil d'information et de diagnostic est 
appréciée.  
 
Permis B demandé. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 mai 2022 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence          

CY/22/1/8TECHEXPLOITATION/FA à l'attention de Monsieur le Maire : 

 
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
 
> soit par mail à l'adresse : emploi.recrutement@cergy.fr 
 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 3 place 
Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise cedex 
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