
29-11-2021  Réf. : 2021.11.2885  

 

 

 
1/2 

 

 
 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 

 

(H/F) Chargé d'accompagnement numérique 
Pôle Développement et Management des Ressources / Direction des Ressources Informatiques et 

Numériques / Service Support Utilisateur et Ingénierie Poste de Travail 
 

Grade 

Technicien territorial contractuel (contrat de projet de 3 ans) 
 

 
PROFIL DE POSTE 
Accompagner les utilisateurs de la collectivité à la compréhension et à l'assimilation des outils 
numériques afin de leurs permettre de les maitriser. Support de niveau 2 sur les usages des outils 
numériques. De manière générale, le technicien possède une bonne connaissance des outils numériques 
mis à disposition par la DRIN. 
 
ACTIVITES 
1-Accompagnement numérique 

-Sensibiliser et informer au sujet des différents usages numériques 
-Animer des ateliers d'accompagnement pour la prise en main des outils 
-Veiller à la bonne utilisation des outils et matériels informatique 

-Mettre en valeur les projets numériques 
-Concevoir des supports de communication 

 
2-Support de niveau 2 

Identifier les dysfonctionnements récurrents sur les usages des outils numériques 
Relancer les équipes de niveau 3 en charge de la résolution 

Prendre le relais de la hotline sur des besoins nouveaux 

 
3-Veille technologique 

Participer à l'évolution des outils collaboratifs 
Mettre en adéquation les besoins des utilisateurs et les outils mis à disposition 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

-Environnements, systèmes et protocoles de communication 

-Systèmes d'exploitation Unix, Windows, Novell, Linux... 
-Techniques d'installation et de maintenance d'outils, de systèmes et de réseaux 
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2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Développer et animer des réseaux de coopération 

-Coordonner et mobiliser les équipes autour d'un projet 
-Accompagner les utilisateurs dans l'apprentissage des nouvelles technologies 
-Apporter une aide technique aux utilisateurs d'un équipement ou matériel informatique 

-Installer et configurer des postes 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Esprit de synthèse 

-Esprit d'initiative 

-Autonomie 

-Rigueur 
-Sens relationnel 
-Aptitude à communiquer 
-Conscience professionnelle 

 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Hôtel du Département 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Création de poste 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-contrat de projet d'une durée de 3 ans 
-poste à temps complet 
-permis B exigé 
          
PERSONNES À CONTACTER 

 
Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Philippe RAYMOND 

Responsable du service Support Utilisateur et Ingénierie Poste de Travail 
04 73 42 02 40 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

  

Vendredi 24 Décembre 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.11.2885)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
(les documents aux formats images ne sont pas acceptés) 

 


