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Responsable du service Informatique et Usages numérique
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie de LE CHAMBON FEUGEROL.
PLACE JEAN JAURES BP 39
42500LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Référence : O042220600679976
Date de publication de l'offre : 09/08/2022
Date limite de candidature : 08/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : informatique et Usage numérique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
PLACE JEAN JAURES BP 39
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Ingénieur
Famille de métier : Informatique et système d'information > Direction des systèmes d'information
Métier(s) : Directeur ou directrice des systèmes d'information
Descriptif de l'emploi :
Commune de Saint-Etienne Métropole, Le Chambon-Feugerolles (12 600 habitants 350 agents) recrute par voie
statutaire ou contractuelle un(e) responsable pour son service Informatique et Usages numériques.
Sous l'autorité de la Directrice générale des services, vous devrez :
- Assurer la gestion des infrastructures réseaux et télécoms,
- Garantir le bon fonctionnement des différents outils, logiciels systèmes et infrastructures de communication,
- Définir et mettre en œuvre une vision stratégique des systèmes d'information et du projet de transition numérique
- Piloter le service composé de deux agents
- Gérer le budget et les marchés publics propres au service
Profil recherché :
- Diplôme de l'enseignement supérieur en informatique
- Expérience sur un poste similaire fortement appréciée
- Connaissances souhaitées: Vmware, Veeam, Zimbra, Nextcloud

SAVOIRS SPECIFIQUES :
-

Technologies de traitement et de transport de l'information
Normes et procédures de sécurité
Usages, référentiels et bonnes pratiques des technologies de l'information et de la communication
Marchés des logiciels, matériels et de la sous traitance
Protocoles de communication, infrastructures et sécurité
Logiciels et matériels réseaux
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- Techniques d'installation et de maintenance d'outils, de système et réseaux
- Normes et référentiels en matière de sécurité
QUALITES :
- Autonomie
- Rigueur
- Disponibilité
- Sens des responsabilités
- Qualité rédactionnelle
Missions :
MISSIONS OPERATIONNELLES :
- Système d'information :
Gérer et organiser le système d'information, analyser les besoins et les risques de la collectivité
Opérer des choix stratégiques et techniques
Assurer la sécurité du système et des réseaux (cybersécurité, sauvegardes, stockage...)
- Informatique :
Assurer l'exploitation et la maintenance des équipements (serveurs, routeurs, firewall, ...)
Gérer les contrats d'acquisition et de maintenance, ainsi que les achats des logiciels et des matériels
Installer et suivre les équipements, gérer les incidents
Aider et accompagner les utilisateurs

- Transition numérique :
Piloter la transformation digitale de la Ville dans le cadre du développement des usages numériques
(développement de l'e-administration, application citoyenne...).
Assurer la gestion technique des outils de communication numériques actuels et futurs (site internet, profils
réseaux sociaux...).
Suivre et faire évoluer les procédures mises en place pour garantir la Cybersécurité de la collectivité (sauvegardes,
stockages...).
- Télécoms :
Définir l'architecture télécoms et réseaux
Assurer la gestion opérationnelle des infrastructures
Procéder à l'achat de services télécoms
Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
gratification de fin d’année + Comité des œuvres sociales
Les candidatures accompagnées d’un CV sont à adresser à :
Monsieur le maire - Hôtel de Ville - BP 39
42501 LE CHAMBON-FEUGEROLLES CEDEX
Pour tout renseignement, s’adresser au service ressources humaines au 04 77 40 30 02
Téléphone collectivité : 04 77 40 30 02
Lien de publication : www.lechambon.fr
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