
 

 

 

 

 

 

                               
 

 

TECHNICIEN INFORMATIQUE 
SUPPORT ET DE PROMITÉ 

 

LA MISSION 

 
Pour la Préfecture de Police de Paris, vos missions seront de : 

➢ Assister et conseiller les utilisateurs pour une utilisation optimale des matériels informatiques et de 
télécommunication ; 

➢ Participer aux programmes d’installation et à la mise à jour du parc informatique (dont les copieurs) et de 
la téléphonie fixe et mobile ; 

➢ Diffuser les nouveaux produits bureautiques, les anti-virus et vérifier la réalisation des sauvegardes ; 
➢ Effectuer l’administration de premier niveau des serveurs (créations d’utilisateurs, de groupes et des 

droits associés, etc…) ; 
➢ Être l’interlocuteur.trice en matière de dépannage et de demande d’intervention ainsi que dans la 

modernisation ou la création d’applications ; 
➢ Participer activement à la gestion du stock de consommables informatiques en remontant les besoins. 

 

LE CONTRAT 

 
CDD contractuel de 6 mois / 35 heures hebdomadaires + astreintes. 
Nombre de poste : 2 / Affectation : Paris 4e et Paris 18e  
Salaire : 1555€  
Possibilité de pérennisation des postes. 

 

LES PRÉREQUIS 

 

✓ Être 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 ; 

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

des fonctions ; 

✓ Être titulaire du bac ou équivalent en maintenance assistance informatique ; 

✓ Avoir 6 mois d’expérience professionnelle sur un poste similaire ; 

✓ Savoir renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au service concerné ; 

✓ Savoir diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel ; 

✓ Savoir changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux ; 

✓ Savoir configurer un poste de travail aux besoins de l’utilisateur et effectuer les tests de fonctionnement ; 

✓ Savoir réaliser les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements ; 

✓ Savoir identifier les ressources nécessaires à la résolution d’un dysfonctionnement ; 

✓ Savoir installer, entretenir et dépanner des équipements informatiques ; 

✓ Savoir accompagner les utilisateurs ; 

✓ Avoir des compétences en informatique et réseaux ; 

✓ Connaitre l’environnement Windows Server ; 

✓ Connaissances de Powershell, Wsus Windows update, Gestion de l’AD (GPO, topologie) seront 

appréciées. 

✓ Savoir travailler en équipe ; 

✓ Avoir des capacités d’adaptation et être rigoureux. 

 

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 PREFECTURE POLICE 
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