
 

 

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch recrute 
Un(e) technicien(ne) Formateur – Relation utilisateurs – Service informatique 

Cadres d’emplois des techniciens 
 

Au sein d’une équipe de cinq personnes, vous participez au suivi des projets de la direction des 
systèmes d’information (DSI) sur la partie accompagnement et pédagogie. 

 
Vous assurez la formation, l’accompagnement, l’assistance des utilisateurs, l’aide à la conduite de 

changement, sur les applications mises en œuvre au sein de la collectivité pour l’ensemble des 
agents et élus (200 agents – plus de 50 élus). 

 
Vous secondez à l’assistance et la maintenance technique de la gestion des applications mises en 

œuvre au sein de la collectivité. 
Définition : 

- Penser et réaliser des séquences de formation informatique pour l’ensemble des 
services et publics (de l’organisation à l’évaluation), de la formation initiale à la 
formation continue. 

- Gérer la relation avec l’ensemble des utilisateurs (gestion des usages et des bonnes 
pratiques) sur les logiciels ou outils informatiques mis à disposition (support 
applicatif) 
 

Activités techniques : 
- Assurer l’assistance du support applicatif de l’ensemble des utilisateurs  
- Coordonner l’ensemble des actions et procédures d’accompagnement des utilisateurs 

dans le cadre de la conduite de changement  (Animer des ateliers techniques 
thématiques en fonction des actualités et projets de la collectivité, concevoir et animer 
le café informatique « Bug & Mug’s » mensuellement auprès des agents de la 
collectivité, diffusion de newsletters) 

- Concevoir des supports écrits (guide de l’utilisateur, fiche mémoire sur les bonnes 
pratiques) pour l’ensemble des agents 

- Rédiger des cahiers de procédures et documents de procédures pour le service DSI 
- Accompagner les services métiers à la rédaction de procédures formalisées sur les 

usages des outils métiers informatiques 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi du catalogue de formation informatique interne 
- Etre le référent de la gestion de la relation entre le service informatique et l’ensemble 

des élus communautaires quant aux usages du numérique : déploiement d’outils 
numériques, formation et assistance sur ces outils 

- Créer et animer un réseau de référents informatiques au sein des directions et pôles 
métiers de la collectivité 

- Alimenter les bases de connaissances et ressources informatiques de la collectivité 
(portail intranet, blog informatique) 

- Seconder la partie support technique de la DSI sur l’assistance et la maintenance des 
applications mises en œuvre. 

- Seconder l’administration de certains outils de gestion transversale : gestion 
électronique des courriers, … 



- Aider la DSI sur les projets de déploiement, d’installation technique d’outils matériels 
ou applicatifs 

- Participation en polyvalence avec les autres membres de l’équipe à l’ensemble des 
activités liées à la gestion des systèmes d’information 

- Veille technologique 
 
Situation fonctionnelle : 

- Rattaché à la Direction des Systèmes d’Information  
 
Conditions d'exercice : 

- Travail en bureau 
- Horaires réguliers 
- Disponibilité en cas d’incident ou problématiques techniques  
- Disponibilité en soirée pour effectuer des formations auprès du public élus (une à deux 

fois / an) 
- Déplacements possibles sur les sites communautaires 

 
Autonomie et responsabilités : 

- Relative autonomie dans l'organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées  
- Prise d'initiative dans la réalisation des contenus et des interventions pédagogiques, 

l’assistance / support applicatif et l’accompagnement aux utilisateurs.  
- Placé sous l’autorité du DSI 
- Missions définies et évaluées par le supérieur hiérarchique 

 
Extensions : 

- Assistant de prévention : conseil de l’autorité territoriale sur les sujets de 
santé/sécurité au travail (participe à la sensibilisation, l’information et la formation des 
agents de la collectivité) 

 
Cadre statutaire : 

- Cadre d'emplois : Techniciens territoriaux (catégorie B, filière Technique)  
 
Relations fonctionnelles :  

- Interface avec les utilisateurs et agents de la collectivité,  
- Interface avec le public élus 

 
Profil :  

- Vous avez de très bonnes connaissances en informatique, multimédia et internet 
(réseaux, systèmes d’exploitation, solution bureautiques, logiciels de gestion 
collaboratifs, traitement des images, vidéos et PAO…), vous disposez d’une grande 
capacité  d’adaptation, d’écoute, d’organisation et d’analyse et un très bon relationnel. 
Autonome, pédagogue, curieux, dynamique, polyvalent, passionné de nouvelles 
technologies, votre sens du service et votre écoute sont des atouts pour réussir à ce 
poste. 

- Titulaire du permis B,  
- Formation initiale BTS/DUT/IUT en informatique 
- Niveau bac+2/3 débutant ou confirmé 

 
 
 
 



Connaissances et compétences attendues : 
  

- Maîtriser les OS Windows et packs Office, ainsi que les IOS mac 
- Maitrise des outils multimédias (retouches photos, vidéos) 
- Bonnes connaissances des technologies hardwares en informatique et capacités à 

diagnostiquer un dysfonctionnement  
- Compétences en gestion de projet, animation de groupe de travail 
- Gestion de la prise de paroles 
- Expériences / certification en formation  
- Connaissances des démarches AGILE 
- Rédaction de procédures pour les utilisateurs ou pour le service 
- Respecter les procédures internes 
- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation 
- Utiliser les outils de support à distance (Teamviewer) 

 
 
 
Informations  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Statut : Fonctionnaire ou contractuel 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
Date de prise de fonction : au plus tôt 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Président Communauté d’agglomération du Val de Fensch - Service RH - 10, rue de Wendel 
57700 Hayange 
 


