
Au cœur des Yvelines, La Ville de Coignières, 4400 habitants, intégrée à la Communauté d’agglomération de Saint 

Quentin-en-Yvelines (SQY), vous offre un environnement de grande qualité de vie professionnelle. 

La Ville de Coignières recrute : 
Un Technicien Informatique en charge du suivi et développement 

des systèmes d’informations numériques (H/F) 
Filière Administrative ou Technique 

Catégorie B ou C - Titulaire ou Contractuel 

Rattaché à la direction des Services Transversaux et démocratie de proximité, sous l'autorité du 

responsable des systèmes d'information et infrastructures numériques 

Missions : 
Superviser le parc applicatif et intervenir en cas de difficultés (lenteurs, difficultés d’accès etc.) 
Réaliser les opérations de maintenance courantes (applications des mises à jour et des correctifs etc.) 
Maintenir la base documentaire actualisée (procédures internes, externes et fiches techniques 
d’installation) 
Conduire l'évolution de notre système d'information (sauvegardes, archivage, sécurité...) dans un esprit 
de performance 
Aider la collectivité à répondre aux enjeux de modernisation en assurant le suivi technique du portail 
famille pour les administrés,  
Intervenir techniquement en ce qui concerne le site de la ville, de L’Espace Alphonse Daudet et de 
l’intr@com 
Accompagner les services dans le processus de dématérialisation des procédures,  
Travailler activement à l’évolution des outils informatiques utilisés par les métiers, 
Proposer et suivre les projets numériques et multimédia 
Piloter les projets télécom et mobiles, infrastructures techniques et aménagement numérique urbain 
(vidéo protection urbaine, réseaux) 
Assurer une veille technologique et juridique dans son domaine : impact des technologies liées à 
l'internet (architecture web, services en ligne, dématérialisation des échanges) 
Anticiper les évolutions des produits et systèmes et leur incidence. 

Profil : 
Titulaire d’un BAC +2/+3 en informatique 
Connaissances approfondies des systèmes d’information et de leurs évolutions 
Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité relative à la thématique 
Compétences avérées en cyber sécurité 
Sens de l’anticipation, force de proposition et capacité à innover 
Organisation, rigueur, autonomie 
Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de l’écoute dans les rapports fonctionnels et 
hiérarchiques, sens de la pédagogie, disponibilité 

Rémunération : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire : IFSE, 13ème mois, CNAS, Amicale du personnel, 
participation employeur mutuelle et prévoyance  

Merci d’adresser votre lettre de candidature par courrier : 
Ville de Coignières - Direction des Ressources Humaines 

Place de l'Église Saint Germain d'Auxerre 
78310 Coignières 

ou par mail 
rh@coignieres.fr 

mailto:rh@coignieres.fr

