Administrateur-trice systèmes et réseaux

SERVICE
Dans le cadre d’un nouveau projet politique, Fontaine souhaite s’engager dans un processus
d’actualisation de ses pratiques dans le cadre des évolutions numériques et de dématérialisation
en cours dans l’administration, toujours dans le souci de la qualité de service rendu aux usagers.
Membre du Syndicat Intercommunal pour les Télécommunications et les Prestations
Informatiques composé de 4 communes de l’agglomération, Fontaine à cœur de partager une
vision innovante de l’administration numérique.
Situé dans des locaux récents et agréables à l’extérieur de l’hôtel de ville, vous serez en contact
avec tous les services de la collectivité (à distance ou en présentiel) et serez en charge de les
accompagner dans leurs besoins ainsi que dans leurs pratiques. Par ailleurs, la DSI mène une
stratégie numérique en faveur du logiciel libre et souhaite accompagner les services dans cette
transition.

MISSIONS


Administration de l'infrastructure

•

Administrer l'infrastructure de la DSI en partenariat avec le responsable système et
réseau,

•

Contribuer au suivi des commandes et du planning de déploiement du matériel,

•

Contribuer au suivi des prestataires,

•

Réaliser les interventions techniques nécessaires,

•

Veiller au respect des délais,

•

S'assurer de la qualité du rendu final,

•

Rendre compte régulièrement de l'avancée des projets au Directeur des Systèmes
d'Information



Veille technologique

•

Veiller à l'anticipation des évolutions technologiques et réglementaires,

•

Participer à des réseaux professionnels.


•

Participer à la définition des objectifs à long terme de la direction des Systèmes
d'Information, concevoir et contribuer au déploiement des solutions.


•

Contribue à la définition et la mise en œuvre de l'architecture réseau et télécoms

Assistance aux utilisateurs

Participer à l'assistance aux utilisateurs.

PROFIL ET COMPÉTENCES







Diplôme de niveau Bac+2 exigé (BTS SIO, Licence …),
Connaissance des architectures et fonctionnalités des réseaux et systèmes (TCP-IP,
Ethernet, Linux et Windows) exigé,
Connaissances des techniques d’installations et de maintenance des outils de réseaux et
de téléphonie,
Capacités d’écoute, d’anticipation et d’initiative attendues,
Autonomie, méthode et rigueur demandées,
Patience et sens du contact auprès des utilisateurs

CONDITIONS DE RECRUTEMENT





Poste permanent à temps complet sur le grade de Technicien (B), ouvert aux titulaires ou
à défaut aux contractuels,
Rémunération statutaire : traitement indiciaire et régime indemnitaire,13ème mois selon
statut,
Prise en charge possible d'une mutuelle et/ou prévoyance labellisée + COS38 + prise en
charge des abonnements de transports en commun à hauteur de 60%,
Rythme de travail au choix (35-36 ou 37h), possibilité de télétravail à hauteur de deux
jours par semaine

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603
FONTAINE CEDEX ou par mail
recrutement@ville-fontaine.fr

DES QUE POSSIBLE
02/10/2022

Jury en Octobre

