
Responsable des systèmes d’information H/F

Grade 1 : Technicien
Grade 2 : Technicien principal de 1ère classe
Grade 3 : Technicien principal de 2ème classe Poste à pourvoir dès que possible

Recrutement statutaire, à défaut contractuel 

Descriptif de l'emploi
 
Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous serez en charge de garantir le bon fonctionnement et 
la sécurité du système d'information de la collectivité. Source de proposition, vous adapterez l'infrastructure en fonc-
tion des besoins de la collectivité.

Missions, activités et conditions d'exercice
 
Activités principales
• Assurer la sécurité du système d'information de la collectivité à titre préventif et curatif, garantir la disponibilité 

des services informatiques
• Administration et exploitation des réseaux informatiques
• Supervision des réseaux informatiques
• Gestion des sauvegardes
• Gestion de l'infrastructure de télécommunication de la collectivité (téléphonie fixe, mobile et accès Internet)
• Assurer la disponibilité des services du Système d'Information
• Intégration, configuration et déploiement des postes de travail (PC, téléphone et périphériques)
• Gestion du parc de reprographie
• Aide et accompagnement des utilisateurs (sur site et à distance)
• Assurer le pilotage de la sous-traitance : appel d'offres, choix des prestataires, gestion des contrats et suivi technique

Activités spécifiques
• Elaboration et gestion du budget informatique
• Gestion des achats de matériel informatique
• Gestion des marchés logiciels métiers en coresponsabilité avec les chefs de services opérationnels
• Gestion des marchés publics informatiques (rédaction, suivi et mise en œuvre)
• Gestion des dispositifs de vidéoprotection des bâtiments municipaux
• Gestion du dispositif de vidéoprotection urbaine
• Gestion des systèmes d'alarme
• Assurer une veille technologique et réglementaire
• Gestion administrative du service
• Installation de matériels informatiques et de projection

Profil recherché
 
Technicité du poste (savoir-faire)
• Maîtrise des réseaux informatiques (protocole TCP/IP, Ethernet et Wifi)
• Administration de l'annuaire LDAP (Active Directory)
• Administration des routeurs et des switchs
• Maîtrise de l'environnement Windows serveur
• Bonne connaissance des postes de travail
• Bonne pratique des outils bureautiques
• Identifier les besoins des services de la collectivité
• Organisation de l'exploitation informatique et téléphonique
• Bonne culture informatique

Compétences exigées par le poste (savoirs et savoir-être)
• Usage des référentiels, aspects juridiques et bonnes pratiques des TIC
• Connaissance des lois, décrets et réglementations de la sécurité informatique
• Connaissance des institutions et acteurs de la sécurité informatique (CNIL,...)
• Réalisation de câbles informatiques et téléphoniques
• Méthodologie et gestion de projet
• Rigueur, organisation, réactivité et polyvalence
• Sens de l'organisation et gestion des priorités
• Discrétion et bon relationnel
• Anglais technique

Déposez votre candidature sur le site 
www.emploi-territorial.fr (n°O059221200895812) 
ou sur le site de la ville www.beuvrages.fr.
Ou à l’adresse mail rh@beuvrages.fr


