
La Mairie de THIAIS (Val de Marne – 30.000 hab) recrute un Apprenti administration systèmes /
réseaux et support informatique (H/F) pour sa Direction des Services Informatiques. 

MISSIONS 

• Missions d’administration des systèmes et réseaux de la collectivité

o Administrateur systèmes

- Administration vCenter (ESXi, 6.5)  Vsphere

- Administration baie de stockage (Datacore et VMWARE– DELL EMC)

- Supervision et gestion de l’AD

- Supervision et gestion DHCP, DNS, serveurs de fichiers et d’impression, Windows

- Sauvegarde Veeam Backup

- Rédaction de procédures et documents architecture technique et réseaux

- Gestion des outils (notamment Netwrix), assurant le respect du Règlement général de

protection des données

o Administration réseaux

- Gestion de la téléphonie, et notamment aide à la migration sur la voie IP à venir

- Administration de switchs et coeur de réseau : DELL

- Administration des firewalls (stormshield) et des antivirus (Trend)

-

o Support :

- Prise en compte et résolution des demandes ou incidents

- Qualification des dysfonctionnements

- Aide et accompagnement des utilisateurs



• Missions de « technicien support informatique » 

 

o Gestion, installation, maintenance préventive et mises à jour du matériel 

informatique (postes informatiques, périphériques) et des logiciels 

 

 

o Assistance et support technique 

- prise en compte et résolution des demandes ou incidents 

- qualification des dysfonctionnements 

- enregistrement des incidents ou anomalies de fonctionnements signalés 

- traitement ou déclenchement des actions de support suite aux incidents ou anomalies signalés 

sur les postes de travail (diagnostic, identification, formulation, résolution) 

- suivi des incidents : suivi du traitement des appels des utilisateurs. 

 

o Gestion des relations avec les utilisateurs : 

- préparer et installer le matériel et/ou logiciel des systèmes et réseaux informatiques pour les 

nouveaux agents, pour les formations et les réunions en visio-conférence 

- assistance des utilisateurs internes à l’utilisation des outils informatiques 

- sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques 

 

o Sécurité et garantie de la continuité du service public : 

- identifier des données à caractère personnel et respecter les règles et procédures de 

confidentialité 

- détecter, qualifier et traiter des incidents de sécurité 

- sauvegarde de données 

- rédaction de procédures et documents architecture technique et réseaux 

- dépannage de la messagerie électronique et de la téléphonie 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à : 

• Monsieur le Maire 

• par courriel à l’adresse : recrutement@ville-thiais.fr 


