MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Technicien spécialisé progiciels métiers - H/F
Conditions statutaires ou contractuelles
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Sous la responsabilité du responsable du service informatique et au sein d’une équipe de 5
personnes, vous êtes chargé de l’administration des applications métiers des collectivités,
d’assurer la cohérence, la qualité et la sécurité, et de participer à la définition et à la mise en
œuvre de solutions logiciels, et assistance aux utilisateurs.
Missions :
 Administration systèmes et bases de données :
- Assurer l'adaptation et la maintenance des systèmes informatiques métiers
- Mettre en œuvre des logiciels et progiciels de gestion des bases de données
- Accompagner les utilisateurs dans le suivi et la maintenance des logiciels en lien avec les
hotline éditeurs
- Optimiser et mettre en oeuvre des outils de gestion systèmes et réseaux
 Dématérialisation:
-Assurer le suivi des processus dématérialisés
-Gestion des certificats et signatures électroniques et assurer le suivi
-Paramétrages des flux dématérialisés (Chorus Pro /Actes /Helios /DGFIP /Xémélios
/Comedec)
-Gestion de workflow de facturation intra
 Exploitation et optimisation des systèmes, serveurs d'applications et bases de données
- Gérer des serveurs systèmes et la protection de la donnée
- Optimiser des systèmes et des bases et administrer leurs paramètres (gestion de droits)
- Mise à jour les versions d'application et patches
 Assistance aux utilisateurs :
- Intervenir dans le cadre de requêtes techniques (assistance hotline)
- S'assurer du respect de la réglementation en matière de gestion de l'information et des
données (RGPD) et de sa mise en oeuvre
- Accompagner les utilisateurs dans leurs apprentissages
 Systèmes Informatiques
-Participer en appui de l'équipe de techniciens à la gestion du parc informatique de la
collectivité
-Gestion d'incidents de premier et second niveau

Profil :
- Connaissance des concepts et techniques d'architecture des systèmes et des réseaux (TCPIP)
- Connaissance et maitrise des outils d'administration, d'audit et d'analyse des systèmes
- Connaissance du contexte spécifique à la Finances des collectivités (M14/M57) ainsi que
celui de la GRH
- Connaissance des environnements virtualisés (VMWare)
- Maîtrise de l'anglais technique
- Maîtrise des procédures de sécurité informatique en collectivités
- Maîtrise de Windows 10 Pro et Windows Server, et connaissance des technologies réseau,
et protocoles IP
- Maîtrise de la maintenance hardware PC
La connaissance des Logiciels Métiers: CIRIL / ARPEGE /IXBUS /LOGITUD /UP/ORPHEE /IMUSE serait un plus
- Capacités d’adaptation et réactivité
- rigueur
- Disponibilité
Diplômes/expériences :
BAC+2 Administration et maintenance progiciels métiers
Expérience souhaitée 2 ans
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
26 novembre 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

