
POSTE A POURVOIR 
 

La Ville de Dardilly  
 

Recrute un Technicien  Informatique et Téléphonie (H/F) à temps complet  
à compter du 1er juin 2023 

 
 
Consciente des enjeux et des problématiques spécifiques de son territoire, la Ville de Dardilly a entamé une 
réflexion globale sur les projets en lien avec les Nouvelles Technologies. 

 
Sous la responsabilité de la Direction de la Communication et du développement numérique, vous avez en 
charge les interventions techniques, en complément des interventions prévues dans le cadre des contrats de 
maintenance souscrits auprès des différents partenaires de la commune. A ce titre vous êtes proche des 
différents utilisateurs au sein de la collectivité (formation, pédagogie, accompagnement et développement des 
compétences) et pilotez les différents prestataires. Vous établissez des rapports de suivi d’activités réguliers 
auprès des différents référents pour un suivi global.  
 
Vous définissez l’ensemble des phases techniques des projets. Vous validez les évolutions ou changements 
applicatifs, pilotez, suivez et coordonnez les projets qui relèvent de votre périmètre. Vous mettez en place les 
outils permettant de gérer votre activité (centralisation et mise à disposition des informations, accès à cette 
ressource). Vous définissez et maîtrisez la gestion de votre budget.  
 
Vous gérez également la sécurité et la maintenance des systèmes d’information, les accès WIFI, ainsi que les 
installations téléphoniques et reprographiques des différents services. Votre rôle sera aussi d’accompagner les 
écoles de la collectivité dans leur développement numérique (tableaux interactifs et classes mobiles). Vous 
assurez une veille technologique et juridique (CNIL) sur l’ensemble de ces domaines. 
 
Vous avez pour mission le déploiement des postes de travail, la gestion des comptes et droits d’accès ainsi que 
l’administration des outils collaboratifs (Exchange, Teams, One Drive et SharePoint) et de la téléphonie IP 3CX. 
 

  De formation supérieure en informatique (BTS ou DUT), vous possédez une expérience significative acquise au 
sein d’un service informatique d’une collectivité territoriale ou chez un éditeur de logiciels destinés au secteur 
public.  
Votre rigueur et votre sens de l’organisation seront des atouts déterminants pour réussir dans votre fonction. 
Autonome, vous saurez vous imposer par votre dynamisme ainsi que votre ascendance relationnelle pour 
animer les groupes de travail. Votre pratique professionnelle et votre sens de la qualité de service et de la 
satisfaction utilisateur, faciliteront la réussite de votre intégration au sein de notre collectivité. 
 
Compétences requises : 

- Connaissance de l’infrastructure (serveurs, réseaux locaux, virtualisation) et de la gestion d’un parc 
informatique  

- Connaissance des technologies de téléphonie IP 3 CX et d’internet 
- Maitrise des environnements VMware et serveurs Microsoft 
- Connaissance des solutions de sécurité WATCHGUARD et sauvegarde VEEAM 

 
Rémunération : Cadre d'emplois des techniciens territoriaux 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime fin d’année + titres restaurant + aide frais de transports 
en commun + adhésion CNAS + participation mutuelle 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec Johann MALFAIT 
 (En Mairie, au 04.78.66.14.50) 

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) 
Auprès du service des ressources humaines au plus tôt  par mail à contact@mairie-dardilly.fr 
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