
 
La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 

à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 

grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

Recherche 
Un Technicien Systèmes et Réseaux (femme/homme) 

Adjoint technique ou Technicien en CDD 3 mois renouvelable 
 

Placé sous la responsabilité du chef de service Systèmes d’information, transition numérique, le technicien 
systèmes et réseaux a pour mission de gérer et développer les infrastructures de la collectivité, de ses 31 
communes et des 62 écoles. Il participe au bon fonctionnement du système d’information en garantissant le 
maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication. 
 

 Activités principales : 
- Assurer le renouvellement et le bon fonctionnement des postes utilisateurs de la COR, des communes et des 

écoles 
- Assurer le bon fonctionnement et la sécurité des réseaux des différents sites de la COR et des communes 
- Mettre à jour de l’inventaire du parc informatique 
- Participer à des migrations / déploiements de service ou d’infrastructure 
- Dépanner les utilisateurs (incidents informatiques) 
- Rédiger de documentations techniques 
- Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques  

Profil : 
- Formation et expérience : 
o Bac+2, de formation en informatique technique et réseaux 
- Compétences requises : 

o Connaissance de l’environnement Microsoft (client et serveur) 
o Connaissances des équipements d’interconnexion et de sécurité réseaux (routeur, firewall, switch, 

…) 
o Savoir identifier des problèmes et contrôler la qualité du système 
o Capacité à assister les utilisateurs au quotidien 
o Capacité à travailler en équipe  
o Sens de l’initiative et autonomie  
o Qualité relationnelle et rédactionnelle, disponibilité, dynamisme et polyvalence. 

- Conditions d’exercice : 
o Poste basé à Cublize, avec permanences au siège à Tarare 
o CDD 3 mois à temps complet renouvelable 
o Permis B exigé 
o Horaires variables, en fonction des nécessités du service.  
o Traitement et avantages : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant + 

CNAS 
 
 
 



 
 

Condition de recrutement : 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Pour tout renseignement sur le poste, contacter M. DUFOURD Rémi – Responsable service Systèmes 
d’information, transition numérique - au 04 74 89 58 89. 

La lettre de motivation et le CV sont à adresser jusqu’au 24 mai 2022 à : 
- par courrier Monsieur le Président de la COR, 3 Rue de la Venne, 69170 TARARE 

- par courriel arnaud.bernard@c-or.fr   


