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Le Syndicat Intercommunal de Ressources Informatiques (SIRI 49) est né, depuis le 1er septembre 2019, de la volonté des 
communes d’Avrillé, Écouflant, Longuenée-en-Anjou et Saint-Léger-de-Linières, situées au cœur de l’Anjou, de mutualiser 
leurs compétences informatiques. 
 
Les équipes du SIRI 49, constituées actuellement de 6 agents et 1 alternant, assurent le déploiement du Schéma Directeur 
du Système d’Informations de chaque ville adhérente, ainsi que la maintenance et le développement d’un parc réseau de 
300 postes informatiques, de 50 logiciels bureautiques et métiers, de 3 salles serveurs (environ 40 VM) -dont 2 répliquées 
en continu- et de liaisons MPLS ou de fibres noires entre les sites. 
 
Afin de répondre aux attentes de ses adhérents actuels et futurs (développement prévu à l’échelle du département à moyen 
terme), et de réaliser ses projets (refonte d’une salle serveur, mise en place d’un Plan de Reprise d’Activité, virtualisation 
des postes de travail, déploiement de différents logiciels métiers), le SIRI 49 recherche de nouveaux talents pour étoffer 
ses équipes. 
Vous êtes attiré par un nouveau challenge, vous souhaitez rejoindre une structure à fort potentiel, et vous  rêvez du cadre 
de vie privilégié de la périphérie d’Angers, qualifiée depuis plusieurs années de « première ville où il fait bon vivre » ? 
Transmettez-nous votre candidature sans attendre. 

 
 
 

Le Syndicat Intercommunal de Ressources Informatiques (SIRI 49)  
recrute un technicien informatique (H/F) 

Temps complet – contrat d’un an (renouvelable) - à pouvoir dès que possible 
 

Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Technique et rattaché au Pôle Technique, le technicien 
informatique : 
- Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. 
- Garantit le bon fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques, conformément aux 

normes, méthodes d'exploitation et de sécurité mis en œuvre par la collectivité. 
- Aide et accompagne les utilisateurs. 
 

Missions : 

- Assurer la gestion courante de l'exploitation : 
o Installer les équipements informatiques. 
o Mettre en œuvre les consignes informatiques. 
o Respecter les délais et les procédures. 
o Faire fonctionner les différents périphériques. 
o Contrôler les travaux d'exploitation. 
o Gérer le parc connecté au réseau. 
o Réaliser des tests de fonctionnement préventifs. 

 
- Garantir le bon fonctionnement des équipements informatiques : 

o Gérer les incidents d'exploitation en identifiant les causes, en élaborant un diagnostic et en réalisant 
une intervention de premier niveau voire de deuxième niveau. 

o Contrôler la sécurité et la cohérence des équipements. 

- Aider et accompagner les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques. 
 

Le technicien informatique est également amené à : 
o Maintenir les conditions générales de production. 
o Assurer la gestion du parc. 
o Assurer le recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles. 
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Profil recherché : 

- Bac + 2. 
- 5 à 10 ans d'expérience sur un poste 

similaire. 
- Permis B. 
Connaissances : 
- Maintenance d’un parc informatique. 
- Environnement Windows, Linux et VMware. 
- Normes et procédures de sécurité. 
- Protocoles réseaux (HP Aruba, ToIP Xivo, 

MPLS…). 

Savoir-être : 
- Qualités relationnelles avérées : 

communication, pédagogie, écoute. 
- Capacité à travailler en transversalité. 
- Capacité d'analyse, de synthèse et 

d'autonomie. 
- Rigueur, anticipation, précision. 
- Force de proposition et de conseil. 

 

 

Format du poste / Conditions d’exercice : 

- Contrat d’un an (renouvelable) - filière technique : catégorie C. 
- Temps complet : 37,5 hebdomadaires (+RTT) du lundi au vendredi (horaires réguliers). 

- Rémunération statutaire + RIFSEEP (= prime mensuelle) + prime annuelle (sous conditions) + CNAS. 

- Déplacements sur l’ensemble des sites supervisés par le SIRI 49. 

 

 

Entretiens de recrutement programmés semaine 51. 

Candidature (lettre de motivation + CV, prétentions salariales et date de disponibilité) 
à adresser avant le 6 décembre 2020 

à l'attention du Président du SIRI 49 à emploi@siri49.fr 
Informations complémentaires : 02 41 37 41 26 
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