
La Commune de  MAINVILLIERS 
(Eure et loir) 

11 385 Habitants 

La commune de Mainvilliers est située en région Centre-Val de Loire, dans le département d’Eure-et-
Loir (28). Elle appartient à la communauté d’agglomération Chartres métropole qui regroupe 66 
communes autour de Chartres, soit 135.344 habitants (source : Insee). Avec son hameau de 
Seresville, Mainvilliers se situe «entre ville et campagne». Son cadre de vie, sa proximité avec la 
région parisienne, en font un territoire attractif. 

Recherche un(e) 

Technicien Système et Réseau 
Apprenti 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 

MISSION : 

Sous la supervision du responsable informatique, il/elle aura pour mission d’assurer le bon 

fonctionnement du système d’information et de veiller au bon fonctionnement des équipements 

informatiques de la collectivité. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

• Déploiement des postes informatiques, équipements réseau et téléphonie sur le parc
(mairie, sites distants, écoles) ;

• Maintenance et intervention de 1er niveau sur ordinateurs et systèmes ;

• Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes ;

• Maintenir à niveau les éléments du parc informatique ;

• Tenir à jour l'inventaire (Ordinateur, téléphonie fixe et mobile) ;

• Aide et accompagnement utilisateur ;

• Prise d’appel téléphonique (Hotline) ;

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE : 

Les Savoirs (1) : 
- Des connaissances informatiques et techniques ;
- Systèmes d’exploitation
- Réseau
- Connaissance des caractéristiques physiques des micro-ordinateurs et de leurs périphériques ;
- Connaissance des outils de bureautique

Les Savoir-faire : 



• Esprit d’équipe ; 

• Qualité relationnelles, à l’écoute ; 

• Respect de la confidentialité ; 

• Permis B ; 

• Déplacements fréquents dans les différentes structures de la ville. 
 
 

PROFIL RECHERCHE : 

      

Vous préparez un Bac Pro dans le domaine informatique en alternance et vous êtes intéressé(e) par 
l'installation, la gestion et la maintenance des équipements informatique, vous aimez aider et 
accompagner les utilisateurs dans l'utilisation des moyens mis à leur disposition. Vous êtes curieux et 
avez le sens de la pédagogie. 
 
 

(1) Les candidat(e)s qui ne présentent pas ou peu de savoirs requis, devront obligatoirement se former en interne et également en 

externe. 

    

 

Poste à pourvoir dès que possible  
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de déposer votre candidature (lettre de 
motivation et CV) en rappelant la référence annonce «RH-GEST» ou par internet : 
mairie@ville-mainvilliers.fr 

 

A l’attention de Madame Le Maire, 
Mairie de MAINVILLIERS 

Service des ressources humaines 
Place du Marché 

28305 MAINVILLIERS CEDEX 
 

Renseignements complémentaires auprès de Mme Viviane CHHAN  02 37 18 56 80 

 

mailto:mairie@ville-mainvilliers.fr

