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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Sa/son technicien(ne) Systèmes d’Informations 

 
Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, social, culture et patrimoine. 
Cette communauté de communes conjugue harmonieusement les paysages qui s’étendent des Causses de 
Gramat et de Martel, avec leurs murets de pierres et leurs pelouses sèches, à la magnifique vallée de la 
Dordogne qui ondule et dévoile ses falaises calcaires, ses châteaux et ses villages médiévaux, en passant par 
le Limargue composé de verts pâturages bordés de haies. L'agriculture, le tourisme, l'artisanat, l'industrie, 
les commerces et de nombreuses associations contribuent à la dynamique d’un bassin de vie confortable et 
attractif. 
La collectivité est organisée administrativement en directions générales positionnées autour de la direction 
générale des services, en plus des services rattachés à la Présidence. Plus de 200 agents œuvrent 
quotidiennement pour les nombreuses activités à destination de la population de ce territoire. 
En votre qualité de technicien SI, vous serez rattaché(e) à la Direction des Systèmes d’Informations & 
logistiques elle-même rattachée à la Direction Générale des Services. 
L’équipe de la dsi est composée de 3 personnes. Un autre volet de cette direction comprend la logistique et 
les moyens généraux. 
 

DÉNOMINATION DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
TECHNICIEN SYSTEMES D’INFORMATIONS – CATEGORIE C ou B – FILIERE ADMINISTRATIVE OU TECHNIQUE 
Cadres d’emplois : adjoint administratif, adjoint technique – rédacteur (1er grade) ou technicien (1er grade) 
Recrutement : par voie statutaire ou à contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
Temps de travail : 35 heures modulables  
Lieu d’embauche : Souillac (3 jours/semaine) et Vayrac (2 jours/semaine) 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  
 
 Appliquer les procédures internes aux Systèmes d’Informations 
 Exploiter et configurer les équipements informatiques du SI (postes de travail, logiciels, réseau, 

photocopieurs, serveurs, téléphonie fixe/mobile …) 
 Maintenir en condition opérationnelle le SI 
 Suivre et gérer les commandes et les livraisons de matériels informatiques 
 Intervenir rapidement en cas de panne sur les différents sites de CAUVALDOR (Déplacements) 
 Assister, guider et former les utilisateurs dans leurs usages 
 Alerter/prévenir sur les failles potentielles du Système d’Information 
 Assurer la qualité et la sécurité du Système d’Information  
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ACTIVITÉS SECONDAIRES 

 
 Participer à la rédaction de documents type Expression De Besoins (EDB), Etude De Faisabilité (ETF), 

Cahier des Charges (CC), procédures, supports et tutoriels 
 Assister et collaborer au développement/déploiement de projets et/ou outils informatiques 
 Assurer une veille technologique 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 
 PERMIS B en cours de validité indispensable 
 Niveau de diplôme : Diplôme en informatique (Bac+2 ou équivalent) 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
SAVOIRS 
 Maîtriser un ou plusieurs langages informatiques, 
 Maîtriser l’architecture et le paramétrage d’un SI (Serveur, switch, routeur, firewall, postes clients, 

bornes WIFI …) 
 Maîtriser l’installation de logiciels ou plug-in (Office, Adobe, Java, …) 
 Connaissance des technologies suivantes :  

o Environnement Microsoft (Windows, Windows Server, Office …) 
o Environnement Debian 
o NAS Synology 
o Active Directory et GPO 
o Paramétrage des navigateurs web 

 Connaissance en matière de sécurité informatique 
 Anglais technique 

 
SAVOIR-FAIRE 
 Méthodique 
 Rigoureux 
 Autonome 
 Adaptabilité 
 Curieux 
 A l’écoute et disponible 
 Discrétion professionnelle 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE ET PARTICULARITÉS DU POSTE 
 

 Travail de bureau 
 Déplacements sur le territoire et/ou à l’extérieur 
 Relations internes avec les services de la collectivité 
 Relations externes avec les partenaires et prestataires de la collectivité 
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CANDIDATURE À ADRESSER À : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 
 

en mentionnant la référence  
Sa/son technicien(ne) Systèmes d’Informations 

dans l’objet 
 

Votre dossier de candidature devra être composé : 
- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae actualisé 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : mercredi 07 septembre 2022 

 
POSTE à POURVOIR : lundi 03 octobre 2022 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

 Madame Nathalie TONSON, Directrice des Systèmes d’Informations & logistiques 
au 06 42 58 67 71 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

