
RECHERCHE UN INFORMATICIEN-WEBMASTER -CONSEILLER NUMERIQUE (H/F) 

Filière Administrative ou technique – Catégories B ou C - Titulaire de la Fonction 

Publique ou Contractuel – Emploi à temps complet - Poste à pourvoir 

immédiatement 

 

 

La ville de La Ferté-Macé (département de l’ORNE) est une commune accueillante et solidaire. Elle dispose d’un 

patrimoine naturel exceptionnel de plusieurs hectares et d’une base de loisirs qui font sa renommée. Cette 

richesse a été primée par le label « Station Verte ».  

Pour son développement, la ville recherche un(e) informaticien(ne) chargé, sous l’autorité du DGS, de gérer 

l’informatique mais également les missions webmaster et de conseiller(ère) numérique. 

En tant qu’informaticien(ne) ses missions sont les suivantes : 

 Participer à la définition de la stratégie du système d'informatique et de la téléphonie.  

 Evaluer les besoins et préconiser les investissements informatiques un plan d'équipement  

 Mettre en œuvre de nouveaux outils numériques (sites internet, réseaux sociaux, application web, panneaux 

lumineux, alertes sur smartphones, démarches en ligne...)  

 Participer à la réalisation de différents supports (bulletin municipal, newsletter, …) 

 Assurer l’installation, l’exploitation, la maintenance, l’évolution du parc informatique et télécoms  

 Assister, analyser et centraliser les demandes des utilisateurs internes – Traiter les incidents 

 Gérer les logiciels, les licences et les contrats de maintenance de matériel informatique et téléphonique... 

Vérifier la cohérence des factures - Suivre l’inventaire des équipements 

 Rédiger des supports utilisateurs, animer les formations des utilisateurs à la bureautique 

 Créer, paramétrer, modifier, supprimer les comptes et les droits d’accès des utilisateurs 

 Suivre les contrats avec les prestataires - veille technologique et réglementaire (RGPD ...) 

 Etablir le budget prévisionnel lié aux dépenses informatiques et contrôler son exécution 

 Assurer les appels d’offre, rédiger les cahiers des charges, réaliser l'analyse des offres  

 Préparer et installer le matériel lors des événements : vidéo projection, retransmission du CM 

 Rechercher, proposer et concevoir des illustrations (photos, affiches, vidéos…).  

 

En tant que conseiller numérique, vos missions sont les suivantes : 

 Accompagner les habitants souffrant d’illectronisme  

 Réaliser des ateliers collectifs et des accompagnements individualisés,  

 Apprendre aux usagers à se servir des différents équipements informatiques, les rendre autonomes dans la 

navigation sur Internet, 

 Former à la rédaction et l’envoi d’emails, au traitement de texte et à la gestion de contenus numériques 

(création, stockage, partage), 

 Permettre la maîtrise de l’usage d’un smartphone pour installer et utiliser des applications, 

 Donner les clés de compréhension du vocabulaire numérique. 

 Utiliser les réseaux sociaux et les outils numériques de communication, 

 Apprendre à rechercher un emploi sur Internet et à déposer une candidature en ligne, 

 Réaliser des démarches administratives en ligne - Savoir réaliser des achats depuis Internet, 

 Comprendre le fonctionnement des outils numériques scolaires, pour les usagers qui doivent  

PROFIL  

Titulaire d’un BAC minimum, vous disposez de solides connaissances en informatique. Polyvalent et méthodique, 

vous avez une expérience de 3 ans minimum de préférence dans une collectivité territoriale sur un poste similaire. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques, Windows et graphiques (Photoshop, InDesign, Illustrator…). Vous êtes 

capable d’animer et de coordonner des projets impliquant plusieurs acteurs. Force de proposition, pédagogue 

créatif(ve) et ouvert d’esprit, vous disposez de qualités rédactionnelles certaines et d’une capacité d'analyse et 

de synthèse. Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en transversalité et de mener des actions 

d’assistance et d’information. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

 Temps de travail, horaires et contraintes particulières : 35 h/hebdo, plage horaires variables et parfois hors 

des heures de bureau ; 

 25 jours de congés et 2 jours de fractionnement possibles. Reprise du Compte Epargne Temps ; 

 Rémunération : Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime annuelle 

 Action sociale : adhésion au CAS, participation de l’employeur au contrat groupe mutuelle santé 

 RECRUTEMENT : Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible par détachement ou par mutation. 

Durée du contrat, pour les contractuels, dans un 1er temps, d’un an pouvant déboucher sur une période 

plus longue. Catégorie B ou C - Permis de conduire B indispensable. 


