
 

La Mairie de Valenton (Val de Marne) - 15 000 habitants 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Technicien Réseaux, Télécom  (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens ou des Techniciens principaux (catégorie B) 
 

Au sein de la Direction des Services Techniques, vous avez la responsabilité de l’installation, du 

dépannage, de la maintenance et de la mise en service de matériels /logiciels de télécommunication en 

lien avec le service informatique. A ce titre, vous avez en charge les missions suivantes : 

• Assurer la maintenance de la téléphonie (IP, numérique analogique et mobiles) et du câblage 

réseau : contrôle des installations, suivi et contrôle des prestations par entreprises, gestion des 

lignes téléphoniques, coordination des interventions entreprises/régie (Technologie DATA, 

informatique gestion de données).  
 

• Assurer la maintenance technique (et/ou assurer le suivi de la maintenance) du réseau de 

télécommunication (sécurité, sauvegarde...) en liaison avec l’administrateur des outils réseau et 

TIC, ou les différents prestataires et opérateurs - Identifier les causes de dysfonctionnements 

et de panne du matériel réseau et de télécommunication et les résoudre (interventions de 

niveau 1 et 2).  
 

• Veiller à la mise en service et au paramétrage des connexions physiques et logiques en matière 

d’accès VDI (voix, données, images) quelle que soit la technologie utilisée (analogique, 

numérique, xDSL, FO., 4G, WIFI…) en lien avec les différents prestataires et opérateurs  
 

• Assister les utilisateurs et participer à la rédaction de procédures et de notices techniques 

d’utilisation du réseau de télécommunication 
 

• Assurer la gestion de la télésurveillance et de l’interphonie : relations avec l’entreprise titulaire 

de ces marchés et avec la régie Bâtiment pour les interventions techniques - Assurer le suivi 

des marchés publics relatifs à la maintenance des équipements de téléphonie et 

vidéoprotection  en lien avec le Responsable CTM et le service des marchés publics. 
 

• Suivi des contrats des systèmes et ouvrages électriques GTB-GTC : supervision des entreprises 

en charge des prestations de maintenance (via réseau support Ethernet, liaisons modems) - 

Paramétrer et gérer les badges de contrôle d’accès. 
 

• Saisir et mettre à jour les données spécifiques réseau et télécom dans les outils de gestion 

dédiés ainsi que les indicateurs d’activité (Tableau de bord)  
 

Votre profil : 

Titulaire d’un Bac+2 ou d’une expérience significative équivalente à ce niveau de diplôme, vous 

maîtrisez les protocoles et technologies de télécommunication classiques ainsi que les normes de 

sécurité réseau. Vous bénéficiez de solides compétences en matière d’audit et de maintenance des 

équipements réseau et télécommunication IP et connaissez les protocoles et outils réseau. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement 

intégral du titre de transport. 

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

à Madame Le Maire, Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton 

par mail : claire-rose.leus@ville-valenton.fr 


