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technicien.ne informatique applicatif

Missions
Le.la technicien.ne informatique applicatif assiste l’ingénieur applicatif dans ses fonctions de
chef de projet et assurer le maintien en condition opérationnelle des applications.

Activités
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Déployer sur des architectures serveur (Linux principalement) les applications
d’éditeurs ou développées en internes.
Assurer l’exploitation des applications de tous types
o Scripts python
o Linux (bash)
o Consultation et compréhension des logs
Réalisation de développement applicatifs spécifiques (langages : php, python,
js,html,css)
Réalisation de requête sql sur différentes bases de données. (postgressql, Oracle,
Mysql , sqlserver)
Installer et paramétrer les applicatifs sur les postes de travail.
Dépannage et assistance technique auprès des utilisateurs sur différents sites et sur
un parc hétérogène.
Exemple de Domaines d’intervention :
o Gestion des services techniques, GRC (Gestion de la Relation Citoyen),
courriers, délibérations, finances et RH, enfance et famille, formations, SIG.
Assurer la maintenance et l’exploitation des serveurs linux virtualisés (Ubuntu,
Centos, Redhat)
Participer à l’exploitation de l’infrastructure (contrôleur de domaine, AD etc)

Compétences requises
-

Méthode de diagnostic
Administration de logiciels
Technique de gestion de projet (Agile, cycle en V et en W)
Notion de sécurité informatique
Connaissance de la réglementation informatique

La connaissance des outils suivants est appréciée :
Logiciels : administration de messagerie, gestionnaire de ticket,
Messagerie Zimbra
Environnements de développement
Outils d’administration SGBD
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Savoir-être :
Réactivité, Disponibilité, Adaptation
Discrétion professionnelle
Travail en équipe
Rigueur (respect des démarches qualités)
Autonomie
Sens du service public
Communication écrite et orale

Informations statutaires
Statut
Grade
Quotité
Rattachement

Catégorie B – Contractuel
Technicien
100 % (35 heures)
Service hébergement et proximité

Conditions de travail
Poste basé en mairie de Vénissieux
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