SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire
Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole
(16 541 habitants)
RECRUTE UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE INFORMATIQUE
(Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services vous êtes chargé(e) d’assumer la gestion du service, assurer les
missions de développement et de modernisation du Système d’Information, garantir le bon fonctionnement des
réseaux informatiques et téléphoniques de la ville et veiller à la qualité du service rendu aux utilisateurs.
A ce titre, vous devez notamment :
- Planifier et prioriser les interventions ; gérer les budgets d’investissement et de fonctionnement, le parc
matériel informatique et téléphonique, les abonnements et les contrats de maintenance ; planifier, coordonner
et contrôler les activités des agents du service
-

Dans le cadre des missions de développement et de modernisation du Système d’Information : analyser les
besoins et les demandes, élaborer des propositions de projets de modernisation du réseau et/ou des
équipements informatiques et de projets permettant la mise en place de nouveaux services

-

Garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure de virtualisation et du PRA, des différentes applications
métiers et des installations téléphoniques ; garantir la continuité de service du réseau informatique, gérer les
sauvegardes centralisées et vérifier quotidiennement le bon fonctionnement (y compris sauvegarde
déconnectée du réseau) ; assurer la sécurisation des données

-

Préparer les spécifications techniques et assurer le suivi de chantiers lors de déménagements de services et de
création de nouveaux bâtiments.

-

Assurer les missions quotidiennes d’exploitation : installer et dépanner les postes de travail, les équipements
de téléphonie, les serveurs et les équipements réseaux ; participer au support technique ; conseiller et assister
les utilisateurs ; travailler avec les différents partenaires extérieurs.

Profil :
- Formation Bac+2 informatique et réseaux ou similaire
- Bonnes connaissances des techniques de l’information et de l’informatique
- Connaissances techniques attendues :
▪ Réseaux : Switchs Cisco, VLAN, WIFI, Active Directory
▪ Sécurité : Firewall SOPHOS, Proxy, Portail captif, antivirus, VPN
▪ Systèmes : Windows 7/10, Windows Server 2008 à 2016 et distributions GNU/Linux Debian et
Red-Hat
▪ Bases de données : Oracle, MySQL, SQL Server et PostgreSQL
▪ Virtualisation et sauvegarde : Vmware ESX, Veeam
▪ Supervision : Centreon, SNMP
▪ Téléphonie : Autocom Alcatel OXO, ToIP
▪ Câblage : Ethernet, fibre optique, téléphonique
▪ Messagerie : Domino Lotus
- Connaissances de l’environnement territorial et des marchés publics
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Qualités relationnelles et réactivité
- Permis B
Condition de recrutement : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle.
Poste à pourvoir au 1er Décembre 2021
Les candidatures (lettre de motivation, CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative) sont à
adresser jusqu’au 15 Septembre 2021 inclus à
Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines
BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex.

