RECRUTEMENT

Date : 06 mars 2019

Toulouse Métropole recrute pour : La Direction de la Culture Scientifique Technique et Industrielle

Un technicien informatique et multimédia (h/f)
- Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité
- Techniciens territoriaux
- Catégorie : B
- Filière : Technique

La Direction de la culture scientifique, technique et industrielle (DCSTI) a pour mission d’impulser et coordonner
une politique métropolitaine de culture scientifique. Pour ce faire, elle s’appuie notamment sur deux grands
établissements culturels métropolitains, le Muséum d’histoire naturelle et le Quai des Savoirs, au service
desquels elle met des équipes ressources à disposition : services administratifs, techniques, d’accueil et de
promotion.

Missions :
Intégré à la cellule réseau, informatique et téléphonie (4 agents) du service technique (20 agents), le technicien a pour
principales missions d’assurer un rôle de référent technique informatique et multimédia. Il réalise les études de faisabilité
informatique dans le cadre des expositions et des activités évènementielles des établissements de la DCSTI. Il qualifie et teste
les différentes solutions de diffusion de contenu multimédia mise en œuvre sur les sites de la DCSTI (Quai des Savoirs,
Muséum du centre-ville, Jardins du Muséum).
A ce titre, il assure un accompagnement informatique pour la production audiovisuelle, notamment le streaming vidéo via les
réseaux sociaux lors des évènements.
Il intervient également ponctuellement en collaboration avec l’administrateur réseau sur l’architecture du réseau multimédia du
Quai des Savoirs, spécifique à la gestion, production et diffusion de contenus audiovisuels (Tripleplay).
Il apporte un appui technique pour la mise en œuvre des équipements informatiques, dans le cadre des expositions et des
activités évènementielles ; à ce titre, il détermine avec les divers interlocuteurs l’aménagement des sites, la configuration et
l’emplacement optimal des équipements.
Il est chargé du paramétrage et du maintien en condition opérationnelle des équipements informatiques spécifiques liés à
l’activité évènementielle des établissements de la DCSTI.
En outre, il assure l’exploitation et la maintenance des équipements informatiques et multimédia dans les expositions
temporaires et du réseau multimédia du Quai des Savoirs (aide à la mise en place et paramétrage des équipements
informatiques et multimédias, maintien en conditions opérationnelles des éléments composant l’exposition, rédaction des
documentations techniques destinées aux prestataires et aux équipes techniques chargées de l’installation des équipements sur
le site, rédaction des guides utilisateurs et ceux destinés aux équipes de support pour l’exploitation, formation des équipes
d’exploitation et de maintenance).
Occasionnellement, il peut être amené à apporter ses compétences dans le domaine de la création et l’administration d’outils
web.

Profil :
Titulaire d’un diplôme de technicien supérieur (BAC+2) ou d’une licence professionnelle (BAC+3) en informatique, vous
possédez une première expérience dans la gestion de parc informatique et multimédia.
Vous maîtrisez les concepts de base du réseau (notamment le protocole TCP/IP) ainsi que des environnements, Windows 7, 8.1
et 10, MAC et Linux.
Vous possédez de bonnes connaissances sur les solutions de Microsoft, Skype for business ainsi que sur les solutions
d’affichage des constructeurs du type Epson, Samsung.
Vous êtes doté de compétences en programmation et développement Webdev et possédez des connaissances dans le
domaines des logiciels de production multimédia et des outils de réseaux sociaux.
Vous êtes apte à comprendre et suivre un plan d’architecture réseau et à développer des outils médias et/ou pédagogiques.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos :
Mme Sabine DANFLOUS au 05 67 73 81 56, cheffe du service technique du pôle Administration et Exploitation des équipes
communes de la DCSTI
Mme Najet BENALLAL au 05 61 22 35 43, responsable de la cellule Réseaux Informatique et Téléphonie

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/1901/DDCST/91959 , avant le : 26 mars 2019
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr

