
 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 

située dans le Bocage Vendéen 

 

Recherche un agent titulaire ou contractuel 

TECHNICIEN(NE) SUPPORT ET SERVICES 

 

Au cœur du Bocage Vendéen, la Communauté de communes du Pays de Saint Fulgent - Les 

Essarts, est composé de 10 communes. Une soixantaine d’agents œuvre à satisfaire les 

demandes des usagers et des entreprises d’un territoire économiquement dynamique. Au sein 

du pôle développement et aménagement, le service informatique / SIG a mutualisé ses 

compétences avec plusieurs communes du territoire. Avec ses 227 utilisateurs répartis sur 37 

sites distants, le service informatique / SIG intervient pour 13 médiathèques, 4 cabinets 

médicaux, 8 mairies, 2 piscines et un multi-accueil.     

 

C’est dans ce contexte que le / la technicien(ne) viendra en appui des deux autres techniciens 

sur l’ensemble des missions support et services. 

 

Activités principales : 

 

- Exploitation et maintenance des équipements du système d’informations 

- Aide et accompagnement des utilisateurs 

- Gestion des incidents d'exploitation 

- Installation, gestion et suivi des équipements informatiques 

- Maintien des conditions générales de production 

- Gestion du parc informatique 

- Accompagnement et formation des utilisateurs 

- Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles 

- Assistance sur les dossiers de la mutualisation informatique 

 

Diplôme : 

 

BAC +2 dans le domaine informatique ou expérience professionnelle sur un poste similaire 

 

Profil : 

  

- Compétences en technologies de l’information et en gestion de données 

- Compétences en gestion et maintenance des systèmes d’exploitation  

- Connaissances juridiques  

- Connaissances en archivage électronique 



- Connaissances des systèmes d’information, de la sécurité et de la protection des 

données 

- Gestion de projet 

- Capacités rédactionnelles 

- Techniques en matière de formation et de communication 

- Permis B indispensable 

 

Conditions : 

 

- Rémunération cat B 

- Poste à temps complet  

- CNAS/FDAS, régime indemnitaire 

- Déplacements fréquents – véhicule de service à disposition 

 

Renseignements auprès de M. Christophe GOGEON, responsable ressources humaines au 02 

51 42 79 32. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 9 janvier 2022 à : 

 

Monsieur le Président de la Communauté de communes  

du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 

2 rue Jules Verne – 85250 Saint-Fulgent 

Ou par courriel sur : c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr 

 


