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LES FICHES MÉTIERS DE L’OBSERVATOIRE

> ASSISTANCE ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

•  Prend les appels des utilisateurs, identifie les incidents, 
reformule leur demande et assure la résolution des 
pannes (informatiques ou téléphoniques) : transmet les 
consignes par téléphone, prend la main à distance ou se 
déplace sur site le cas échéant 

•  Informe et oriente les utilisateurs sur les évolutions du 
système d’informations ou les pannes courantes: rédige 
les notices ou procédures d’utilisation des outils/logiciels 
informatiques

•  Élabore, organise et planifie les formations pour les 
utilisateurs internes (nouveaux outils, formations 
permanentes, …) : identifie les besoins à travers les 
demandes ou problèmes récurrents, définit les modules 
de formation (durée, niveaux des groupes, type de 
formation, …), conçoit les supports et les animations 
pédagogiques, ajuste le contenu des formations selon les 
retours des participants

•  Anime et/ou supervise et suit les sessions de formation 
surveillance des réseaux

>  ADMINISTRATION DES SERVEURS ET 
MAINTENANCE DU RÉSEAU INFORMATIQUE

•  Surveille le bon fonctionnement des serveurs et des accès 
aux réseaux : définit les alertes, suit les flux et intervient 
en cas de problème (intrusion, dysfonctionnement, …), 
contrôle les sauvegardes

•  Organise l’occupation et la quantité de fichiers autorisés : 
met en place des quotas

•  Met à jour les bases de données (comptes de messagerie, 
identifiants réseaux, etc.)

•  Supervise la maintenance du réseau : participe ou suit 
l’installation, le paramétrage, le déploiement et la 
maintenance des postes et applicatifs informatiques

•  Maintient régulièrement à jour ses connaissances 
techniques : se tient informé des évolutions 
technologiques, rédige et/ou assure l’actualisation et le 
partage de la documentation et des actualités techniques

•  Intervient ponctuellement lors de déploiements 
spécifiques (déménagements de site, fusion/rachat d’un 
cabinet, évolution ou changement de matériel ou de 
logiciels du parc, …)

 ACTIVITÉS :

 MISSION :

Le technicien informatique apporte une assistance et un support technique aux utilisateurs 
(à distance ou sur site) en vue d’optimiser l’utilisation des équipements informatiques 
et téléphoniques et le fonctionnement de l’infrastructure réseau. Il assure également 
l’installation, le dépannage et l’entretien du parc informatique (équipements, matériels, 
logiciels, périphériques, ...). Selon la taille du cabinet, il sera amené à exercer tout ou partie 
des activités.

FAMILLE MÉTIER :
 Cabinets de moyenne et grande taille › 
Support

AUTRE APPELLATION DU MÉTIER : 
Technicien support, Administrateur 
réseaux, Développeur

TECHNICIEN INFORMATIQUE
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TECHNICIEN INFORMATIQUE

 VARIABILITÉ DE L’EMPLOI 

Selon l’organisation du cabinet ou la 
demande des clients, le technicien 
paie peut également : 
•  Participer à la réalisation d’audits 

sociaux : vérifier l’application du 
droit social et conventionnel dans 
les bulletins de paie, contribuer 
à la rédaction de rapports sur les 
risques encourus par le client, 
effectuer des recommandations 
sur les régularisations à faire

•  Intervenir dans le paramétrage 
des logiciels de paie des clients

•  Prendre en charge des missions 
d’externalisation totale de la paie 
pour certains clients

 COMPÉTENCES TRANSVERSES 

•  Adaptation aux évolutions et outils 
technologiques

•  Aisance rédactionnelle
•  Sens du contact et de la relation 

client
•  Disponibilité et adaptabilité
•  Écoute et pédagogie
•  Organisation
•  Orientation client
• Travail en équipe

 COMPÉTENCES TECHNIQUES

•  Administration des serveurs
•  Anglais technique
•  Droit des données informatiques
•  Architecture fonctionnelle des 

métiers et de l’organisation 
interne du cabinet

•  Applications et logiciels 
informatiques spécifiques (prise 
de main à distance…)

•  Techniques et langage 
de programmation et de 
développement informatiques

• Maîtrise de l’anglais

 FORMATION INITIALE 

•  BTS, DUT acquis ou en alternance 
à Bac +3 en informatique 
(maintenance, administration des 
réseaux, développement

•  Master MIAGE (Méthodes 
informatiques appliquées  
à la gestion des entreprises

 FORMATION PERMANENTE 

Mise à jour et développement des 
connaissances obligatoires

 CERTIFICATION 

Pas de certification requise

>  DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES

•  Développe ou adapte des modules ou programmes 
applicatifs selon les besoins fonctionnels des utilisateurs : 
conçoit et propose des composants/applications, réalise 
les interfaces, assemble et procède aux tests unitaires 
dans le respect des charges et des délais

•  Participe aux tests d’intégration, identifie et traite les 
dysfonctionnements rencontrés

•  Rédige la documentation technique associée

 PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

•  Stabilité voire tendance à la baisse des effectifs à 
moyen terme (tendance à la dématérialisation des 
déclarations sociales ; regroupement des caisses)

•      Évolution qualitative vers :

-  Un renforcement des compétences informatiques en 
lien avec l’informatisation croissante

-  Une montée en compétence requise pour absorber la 
complexité croissante du métier et un renforcement 
des connaissances en droit social

-  Un développement des compétences en relation client 
et écoute, en lien avec l’émergence d’une activité de 
conseil de premier niveau : vente d’un service plutôt 
que d’un simple bulletin de paie

-  Une élévation du niveau de formation initiale au 
recrutement (minimum Bac +2)

•  Évolution possible à moyen terme : ouverture de centres 
de paie plus grands et plus concentrés ; ce qui pourrait 
entraîner une parcellisation du travail, avec sans doute 
le développement de tâches à faible valeur ajoutée

•  Évolution possible du métier vers celui de consultant 
en appui des auditeurs dans les missions de cycle 
informatique


