
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 
LA COMMUNE DE 

 TULLINS (ISERE) 7 841 habitants 
 

RECRUTE  

Un technicien informatique 
 

Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins, 7 841 hab., 3ème ville de l’Agglomération du Pays 
Voironnais, se situe au cœur de nombreux axes de communication. Idéalement située dans le Sillon 
alpin, Tullins est une ville sportive et culturelle, dotée de nombreux équipements, commerces et 
services. Elle porte aujourd’hui des projets ambitieux visant à renforcer son attractivité, en redynamisant 
son cœur de ville tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants. 

 
Missions : 
 

Élaboration de la stratégie et de la politique informatique de la Commune 

- Définir avec la direction générale et les élus les orientations stratégiques et projets d’innovation 

à mener sur le système d’information 

- Définir la politique en matière de sécurité informatique en lien avec les législations en vigueur 

- Recueillir et étudier les différents besoins relatifs au système d’information communale 

- Évaluer et préconiser les investissements 

- Assurer une veille technologique et juridique 

- Anticiper les changements et orienter les choix en matière de technologies de l’information 

- Concevoir une architecture optimale des flux d’information de la collectivité 

- Assurer l’adéquation entre les besoins, la stratégie et les outils informatiques 

- Mettre en place un SI et des actions compatibles avec la charte du Numérique Responsable  

Gestion des projets informatiques communaux 

Administration des réseaux 

Support aux utilisateurs et maintenance des équipements en lien avec les équipes internes et 

externes 

Assurer l’assistance informatique de proximité auprès des agent·es utilisateurs du SI 

Mise en œuvre de la politique informatique et de la gouvernance du S.I. 

- Garantir la continuité du service informatique et télécom fourni aux utilisateurs 

- Conduire le plan d’évolution des systèmes d’information dans la collectivité dans le cadre des 

budgets alloués  

- Assurer la cohérence entre les systèmes d’information (sur plusieurs bâtiments communaux et 

sur la partie scolaire) 

- Assurer la liaison entre le S.I et les autres directions et services 

- Améliorer le système d’information et le maintenir en conditions opérationnelles 

- Assurer la rédaction des cahiers des charges conformes aux besoins et aux choix de la 

collectivité 



 

Assurer l’installation et le maintien en condition opérationnelle de sécurité et de disponibilité 

des équipements de systèmes informatiques, de réseau, ou de télécoms 

 

Profil souhaité : 

 

 Diplômes de niveau Bac + 2 ou Bac + 3 (BTS services informatiques aux organisations, BTS 
systèmes numériques, DUT informatique, DUT génie électrique et informatique industrielle, 
DUT réseaux et télécommunications). 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens du relationnel 

 Rigueur 

 Expériences similaires souhaitées.  
 
Poste : 

 

 Ouvert aux techniciens territoriaux 

 Temps complet  

 Rémunération statutaire selon profil 

 A pourvoir le plus rapidement possible par voie de mutation ou à défaut contractuelle. 
 

 
 
Envoyer lettre de motivation et C.V à l’attention de Monsieur le Maire jusqu’au 1er décembre 2021 
Direction des Ressources Humaines 

Clos des Chartreux – CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 

 

Ou par mail : contact@ville-tullins.fr 

 
 

  


