
Le SMD3 recrute un(e) Technicien(ne) informatique 
 

Contexte 

Le SMD3 est une collectivité territoriale en charge de la collecte, du traitement et de la 

valorisation des déchets en Dordogne.  

Il recrute un Technicien informatique pour étoffer son Administration de ses systèmes 

informatiques et la conduite de projets numériques au sein de la Direction des Systèmes 

Information et du Numérique. La DSIN a pour missions de : 

 Administrer les systèmes d’information du SMD3  

  Assurer la maintenance des parcs informatiques et audiovisuels. 

 Administrer et maintenir la téléphonie, notamment au centre d’appels du SMD3 

 Assurer les investissements matériels et logiciels. 

 Développer les nouveaux outils et services pour les systèmes d’information du 

SMD3 

 Mettre en place un Système d’Information Intégrale agrégeant l’ensemble des 

applications métiers du SMD3 

 Mettre en place une GMAO 

 Mettre en place un système d’information géographique en lien avec la GMAO 

 

 

Cette direction est composée d’un Directeur, chef projets informatiques, Un 

développeur applicatif, un géomaticien, deux techniciens maintenance informatique et 

inventoriste SIG, une data analyste et d’une collaboratrice administrative. 

 

Missions principales du poste 
 

Administration des systèmes 

✓ Gestion des équipements réseaux et d’un parc machine multi- sites 

✓  Gestion des annuaires et des comptes utilisateurs (ADDS Windows server 

2016/2020) 

✓ Administration des outils internes : SharePoint, messagerie Office 365 

✓ Installation et configuration sécurisée des différents serveurs 

✓ Sécurisation des données (sauvegardes) 

✓ Administration des flux internet 

✓ Réalisation des maintenances curatives et préventives 

Assistance aux utilisateurs 

✓ Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes 

✓ Sécuriser un poste informatique et ses données 

✓ Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 

✓ Rédiger des supports utilisateurs 

✓ Paramétrages de Copieurs 

 

 



Conditions du poste : 

Profil : 

Diplôme souhaité : Niveau BTS – DUT ou Licence en informatique, spécialité système ou 

développement. 

Expérience souhaitée : 2 à 5 ans souhaitables dans un emploi similaire 

 

- Bonnes connaissances des réseaux (protocoles IP et services communicants 

associés) et des systèmes communicants (messagerie, passerelles Internet, 

serveurs web) 

- Maitrise des systèmes Windows server et des annuaires Active Directory. 

- Maîtrise de la gestion d’un parc informatique connecté à un réseau  

- Maîtrise des systèmes de Gestion de base de données du type Postgrel / Postgis  

- Disposition à fonctionner mode projet  

 

Rigueur, organisation, dynamisme et motivation sont recherchés. 

Aisance relationnelle.  

Savoir faire preuve de pédagogie, de patience pour accompagner les utilisateurs dans 

leur apprentissage des outils informatiques  

Etre capable de travailler en réseau étendu avec des interlocuteurs divers 

Respecter la confidentialité des informations traitées 

 

 

Poste 

CDI 

 

Poste localisé au Siège du SMD3 à Coulounieix-Chamiers avec déplacements sur les 

sites distants 

 

Rémunération : 1800 - 2300€ bruts mensuels en fonction de l’expérience 

 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@smd3.fr 

Ou par voie postale à :  

 

Monsieur le Président 

SMD3  

La Rampinsolle- 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 

mailto:recrutement@smd3.fr

