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FICHE DE POSTE 
 
 

Intitulé du poste : Technicien(ne) Informatique  
Métier : Technicien(ne) Informatique 
Localisation : Strasbourg, Service Ressources Métiers 
CDD de 1 an 
 
Missions : 
 
L'Agence   Territoriale   d'Ingénierie   Publique   (ATIP)   accompagne   ses   membres   (plus   de   500   communes,   
communautés   de communes,   syndicats   et   le département   du   Bas-Rhin)   dans   diverses   missions,   notamment   
l'accompagnement   technique   en urbanisme et l'instruction des demandes en matière d'application de droit des sols 
(permis de construire, déclarations préalables…). 
 
L'unité Systèmes d'Information (SI) de l'ATIP, constituée d'un responsable et de 3 techniciens, apporte un support 
informatique et méthodologique aux 90 agents de l'ATIP ainsi qu'aux collectivités utilisatrices de nos applications (environ 
800 utilisateurs). Elle gère notamment une application dédiée à l’application du droit des sols, et déploie progressivement 
des outils d’automatisation et de dématérialisation de l’instruction des dossiers.  
 
Le/la technicien(ne) Informatique que nous recrutons collaborera à la gestion du matériel informatique, à l’organisation des 
formations informatiques, à l’assistance aux utilisateurs, et à la saisie de données dans notre système d’information 
géographique. 
 
 
Activités principales : 
 

1. Concernant la gestion du parc informatique 
En lien avec les autres techniciens de l’Unité SI,  

 Contribution à la gestion du parc informatique de l’ATIP et à ce titre, formalisation des commandes de 
matériels et de comptes informatiques, et organisation de leur  déploiement auprès des utilisateurs. 

 Installation et paramétrage de logiciels 

 Assistance informatique de premier niveau sur les outils bureautiques 
 

2. Concernant les formations, l’assistance et le paramétrage des outils Cart@DS et Intr@GEO 
L’ATIP utilise des logiciels spécifiquement dédiés à l’instruction des autorisations en matière de droit des sols et 
un système d’information géographique, utilisé par les agents  de l’ATIP et près de 700 agents des communes du 
Bas-Rhin. 

 Organisation des formations pour les agents des communes (planification, invitations, réservations de 
salles, édition des documents de formation, préparation logistique) 

 Paramétrage de l’application, création de comptes d’accès (formation assurée en interne) 

 Assistance de premier niveau aux utilisateurs (formation assurée en interne) 
 

3. Saisie de données géographiques 
En lien avec les techniciens SIG de l’Unité SI, contribution à la saisie de données géographiques. 

 
 

 
Relations hiérarchiques : 

− Avec le Responsable des Systèmes d 'Information 
− Avec la Cheffe du Service Ressources Métiers 

 
Relations fonctionnelles internes : 

− Avec les techniciens de l’unité SIP 
− Avec l'ensemble du personnel de l'ATIP 

 
Relations fonctionnelles externes : 

− Avec les agents communaux utilisateurs des logiciels Cart@DS et Intr@GEO 
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Spécificités du poste :  
- Permis B nécessaire 
- Résidence administrative : Strasbourg 
- Déplacements ponctuels dans le département : mise à disposition d’un véhicule de service 

 
Profil de recrutement : 

- Cadre d’emplois : Technicien territorial 
- Niveau d’études : Bac + 2 et plus 
- Expérience souhaitée : Débutant accepté - Expérience appréciée 

 
 

Compétences : 

 
1.  Savoirs :  

- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Environnement Windows, Suite Microsoft Office) 
- Bonne connaissance de l’environnement Windows (Sécurité, Droits NTFS) 
- Connaissance   des   règles   déontologiques   inhérentes   à   l'administration   de   postes   et d'applications 

informatiques 
 
2. Savoir-faire : 

- Produire un travail fiable, abouti et vérifié (savoir contrôler ses productions) 
- Rendre compte de l'avancement et des difficultés rencontrées 
- Travailler en équipe, partager sur le travail réalisé et les difficultés rencontrées, solliciter le conseil des collègues 
- Planifier son activité, anticiper les besoins 

 
3. Savoir-être : 

- Méthodique et rigoureux 
- Sens des relations humaines, patience, pédagogie 
- Capacité d'adaptation, attirance pour une fonction polyvalente, diversifiée 
- Etre solidaire des collègues de l'unité 
- Dynamisme, réactivité, disponibilité 
- Etre capable d’initiative tout en sachant se conformer aux règles et s’adapter au cadre existant  

 
 
 
 

 
Veuillez adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@atip67.fr 
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