
 

 

  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un Technicien informatique et télécoms (H/F) 

Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (catégorie B) 
 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale. 

Au sein du service informatique composé de trois professionnels rattachés à la Direction de l’administration générale, 
vous exercez vos missions sous l’autorité hiérarchique du Responsable informatique en lien collaboratif avec le SICIO 
(syndicat informatique). Par votre action, vous concourez à la réussite des nombreux projets de la collectivité 
(développement de la dématérialisation des services publics en limitant la fracture numérique, déploiement des 
nouvelles technologies auprès de différents publics, etc.). 

VOS MISSIONS : 

Vous assurez la maintenance technique des réseaux et des télécoms : vous aurez la responsabilité de l’installation, 
du dépannage, de la maintenance et de la mise en service de matériels et logiciels de télécommunication. Vous 
contrôlerez le bon fonctionnement et la gestion des outils, ainsi que les prestations des entreprises. Vous identifiez les 
causes de dysfonctionnement et de panne du matériel et les résolvez (interventions niveau 1 et 2). 

Vous supervisez le matériel en réseau (fibre, copieurs et imprimantes : vous suivez les contrats et les marchés 
publics en lien avec les prestataires et les services concernés.  

Vous assurez la gestion du parc informatique des écoles et de la ville : vous installez et paramétrez le matériel 
bureautique et les logiciels. Vous configurez les matériels en réseau. Vous réalisez des tableaux de bord de suivi de 
l’exploitation des matériels. Vous assurez l’assistance et le support technique de tous niveaux. Vous sensibilisez les 
utilisateurs sur la sécurité informatique et les règles de bonne pratique. Vous paramétrez et gérez les badges de contrôle 
d’accès. 

VOTRE PROFIL : 

Titulaire d’un baccalauréat professionnel en informatique à niveau Bac+2, vous présentez une expérience significative 
dans le domaine des réseaux et télécoms. Vous maîtrisez les protocoles, outils et technologies de télécommunication 
classiques ainsi que les normes de sécurité réseau. Vous justifiez de solides compétences en matière d’audit de 
maintenance des équipements réseau et télécommunication IP. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement intégral du titre de 
transport. 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 juin 2022  à :  

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


