
 

 

 

 

 

 

                               
 

 

AGENT INFORMATIQUE 
SUPPORT ET DE PROXIMITÉ 

en contrat PACTE 
 

Le PACTE est un contrat de droit public à durée déterminée de 12 mois en alternance 
permettant une titularisation à terme du contrat, sous réserve d’avoir donné satisfaction. 

 
 

LA MISSION 
 

Au sein d’un service de 10 personnes, l’agent support de proximité intervient sur plusieurs sites. Il a 
pour mission : 
 

✓ D’assister et de conseiller les utilisateurs ; 
✓ De contribuer à une utilisation optimale des investissements informatiques et 

télécommunications ; 
✓ De participer aux programmes d’installation et à la mise à jour du parc informatique (dont les 

copieurs) et de télécommunications (téléphonie fixe et mobile) ; 
✓ De diffuser les nouveaux produits bureautiques, les anti-virus et de s’assurer que les 

sauvegardes nécessaires sont réalisées ; 
✓ De procéder à une administration de premier niveau des serveurs (création d’utilisateurs, de 

groupes et des droits associés, etc.). 
✓ D’être, en matière de dépannage et de demande d’intervention ainsi que dans la modernisation 

ou la création d’applications, l’interlocuteur des chefs de bureau ; 
✓ De participer activement à la gestion du stock de consommables informatiques en remontant les 

besoins auprès du service qui gère les devis et les commandes. 
✓ D’administrer les équipements actifs de la direction (serveur, AD, etc.) ; 
✓ De connaître l’environnement Windows Server ; 
✓ De rapporter régulièrement de ses activités ; 
✓ Les compétences réseau et administration/maintenance des serveurs seront particulièrement 

appréciées.  
 

Compétences particulières appréciées : 
Powershell, Wsus Windows update, Gestion de l’AD (GPO, topologie), Windows Server 2012 et > 

 
LE CONTRAT 

 

Catégorie statutaire : Adjoint technique de catégorie C 
Accès au corps des adjoints administratifs de la Préfecture de Police 
Nombre de postes : 1 
Affectation : Paris 4e 
Le salaire sous contrat PACTE :  

✓ Pour les moins de 21 ans, le salaire est de 55% du SMIC soit 722,54 € net mensuel. 

✓ Pour les plus de 21 ans, le salaire est de 70% du SMIC soit 909,96 € net mensuel. 

Le temps de travail : 39h hebdomadaires. 

Le salaire en début de carrière après titularisation : 1672,07€ net mensuel 

Prime d’installation selon critères. / Indemnité mensuelle de transport / Supplément familial selon 

critères. 

Le planning du recrutement : 

Examen des dossiers de candidatures : à partir du 10/06/2021 

Entretiens des candidats préalablement sélectionnés (20 mns) : à partir du 15/07/2021 



 
 

LES PRÉREQUIS 
 

✓ Ne posséder aucun diplôme ou qualification reconnus, ou avoir un niveau de qualification 

inférieur au Baccalauréat. 

✓ Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un des Etats membres de l’Union 

Européenne ou de l’Espace économique européen ou être en cours de naturalisation ou 

d’acquisition de l’une des nationalités requises ; 

✓ Jouissant de ses droits civiques  

✓ Pour les candidats de nationalité française de moins de 25 ans, avoir effectué la JDC - Journée 

Défense et Citoyenneté ou pouvoir fournir une attestation individuelle d’exemption. 

✓ Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre 

Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, être en position régulière au regard 

des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ;  

✓ N’avoir subi de condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec 

l’exercice des fonctions. 
 

Les compétences requises 
 

✓ Avoir des compétences en informatique 
 

✓ Connaitre l’environnement informatique  

 
 

Les qualités nécessaires 
 

✓ Savoir faire preuve de réactivité 
✓ Être discret 

✓ Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse 
✓ Avoir une faculté d’adaptation 
✓ Savoir travailler en équipe 

✓ Savoir communiquer avec les partenaires 

✓ Être disponible 
 

 

 
POUR CANDIDATER 

 
 
Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris, transmettez votre cv et lettre de motivation en 
format Word à   recrut.ei@missionlocaledeparis.fr  
 
Indiquer en objet du mail : INFORMATIQUE PACTE PREFECTURE 


