La mairie d’Haveluy (59255) recrute un Maquettiste / Responsable informatique
Vous pouvez adresser votre candidature à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Place Auguste Lainelle
59255 HAVELUY
Date limite des candidatures : le vendredi 26 mai à 17h00

Maquettiste
Missions principales :
- Gestion la communication interne
- Recueillir, analyser et synthétiser les informations
- Gestion de l'archivage informatique d'articles de presse, photos…
- Concevoir, réaliser et suivre des produits de communication en interne et externe :
bulletin municipal, flyers, affiches, invitations, totem, agenda de poche sur logiciel Quark Xpress 9 / Photoshop / Illustrator / In Design
- Devis auprès des imprimeries
- Mise à jour de documents d'informations générales (répertoires, associations, ...)
- Gestion du matériel et des consommables
- Animation, mise à jour et évolution du site internet de la ville (CMS Joomla)
- Réalisation de montages vidéo (Imovie)
- Prises de vues et retouches photos
- Gestion des panneaux d'affichages
- Mettre en forme et préparer la diffusion de l'information

Responsable Informatique
Missions principales :
- Gestion du parc informatique sur Windows 7 à 10, MacOs, serveur 2008, dépannages, maintenance des
périphériques réseaux et téléphonique
- Préparer et suivre le budget dédié aux systèmes d’information
- Gestion des sauvegardes
- Accompagnement et formation du personnel pour les applications métier (JVS), Pastel, Creatic, dématérialisation
des actes...
- Relève des statistiques des radars pédagogiques
- Enregistrement audio des séances du conseil municipal
- Gestion du Standard téléphonique (PABX)
- Exploitation des images de vidéoprotection sur réquisition des services de polices ou du Maire

Savoir faire :

- Maîtrise des outils bureautiques
- Expérience dans le domaine informatique (architecture, infrastructure réseau, systèmes, applications)
- Gérer les moyens informatiques et téléphoniques
- Être garant du bon fonctionnement, de la qualité, de l’intégrité des données et de leur performance
- Assurer la cohérence de l’ensemble des systèmes d’information
- Traiter la sécurité des systèmes d’information : évaluer et maîtriser les risques, définir et mettre en oeuvre
les mesures préventives et correctives
- Veiller aux évolutions technologiques et d’usages des systèmes d’information
- Définir la politique de développement des systèmes d’information en corrélation avec le développement des activités et services de la
collectivité.

