Recherche un(e) Responsable des systèmes d’information et
de télécommunication
Type de recrutement : Emploi permanent
Temps de travail : Temps Complet 35h
Cadre d’emplois : Ingénieur
Date limite de candidature : 22 avril 2018
Prise de poste : 13 juin 2018
Lieu de travail : au Siège de la Communauté de Communes Bièvre Est
Détails de l'offre :
Gestion du service SI, définition de l’architecture technique du SI notamment son pilotage en terme
d’évolution et de pérennisation tout en assurant la cohérence de l’ensemble des moyens
informatiques. En charge également de la sécurité et de l’assistance aux utilisateurs des systèmes
d’information (Informatiques et Télécom).

Missions et domaines d’interventions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition de l’architecture technique du système d’information
Etude et mise en œuvre des infrastructures techniques du SI de la CCBE-PÔLE
Participation à l’intégration des projets SI (technique et fonctionnel métier)
Pilotage des projets techniques
Maintien en conditions opérationnelles des applications et plateforme (MCO)
assurer l’assistance de niveau 3
Organisation et mise en œuvre de la sécurité des SI de la collectivité
Mise en œuvre de la sécurité et assurer l’intégralité du SI
Garantir l’intégralité, l’accessibilité et la disponibilité des SI
Sensibilisation des utilisateurs aux enjeux de sécurité
Gestion du service.

Compétences demandées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de la Fonction Publique Territoriale
Techniques et outils de la production et du développement informatique
Technique du développement spécifique (client/serveur/objet/RAD, etc...)
Technique des réseaux et télécommunications et connaissance de leur risque
Méthodes, normes et outils de développement et de mise en œuvre des service ITIL
Orientations stratégiques en matière de SI
Ingénierie de projet
Aspects juridiques de la sécurité (RGPD,…) - normes et référentiels de sécurité
Techniques de négociation (communication et explication du sens des actions, etc.)
Méthodes et outils de l’ingénierie pédagogiques

Profil souhaité :
•

•
•
•
•

Connaissances technologiques obligatoires : DEBIAN/GNOME ; LDAP ; EGROUPWARE ;
WINDOWS ; AVAYA ; OPEN VPN ; DNS/DHCP (sous debiom) ; BIND ; BACK UP ; PROXMOX ;
EYES OF NETWORK ; LIBRE OFFICE .
Connaissances technologiques optionnelles : WAPT ; GLPI ; FUSIONINVENTRORY / OCS ; NFS ;
PHP ; MYSQL ; LIBVIRT.
Diplôme requis Master ou équivalent BAC+5 dans le domaine de l’informatique
Permis B exigé
Contrainte particulière du poste : Réunions en soirée.

Contact :
Envoyer CV et lettre de candidature avant le 22 avril 2018 à l'attention de Monsieur le Président,
Communauté de communes de Bièvre Est, Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin
Blanchet, 38690 COLOMBE ou par courriel au format pdf : contact@cc-bievre-est.fr

