Service des Ressources humaines
Le 12/01/2018

Appel à candidature

Administrateur système et
réseau (H/F)
Service : TIC / Informatique
RAISON D'ETRE DU POSTE :
Dans le cadre de la future mutualisation des infrastructures de la Communauté de
l’Auxerrois et de la Ville d’Auxerre, l’administrateur est chargé de maintenir en
condition opérationnelle les outils numériques.

MISSIONS :
Administrateur système et réseau
Il assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings
et de la qualité attendue ; surveille le fonctionnement des équipements
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre
des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité.
Il gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion de données
de la collectivité ; en assure la cohérence, la qualité et la sécurité.
Il participe à la définition et à la mise en œuvre des serveurs, bases de
données, référentiels, logiciels et progiciels :


Suivi du parc informatique et des périphériques, reprographie et
téléphonie (budget, prestataires, petits dépannages, communication
interne)



Interlocuteur privilégié dans le cadre des relations contractuelles avec
le prestataire informatique



Est chargé de la mise en cohérence et du suivi du Schéma directeur
des systèmes d’informations (SDSI) dans le cadre de la mutualisation
de la DSI avec la Ville d’Auxerre.

CONNAISSANCES :


Niveau licence métiers de l’informatique



Télécommunications et réseaux : connaissances techniques et réglementaires
des technologies et des réseaux



Gestion du domaine public



Connaissance des opérateurs.

p. 1/2

Service des Ressources humaines
Le 12/01/2018

SAVOIR-FAIRE :


Conduite de projet



Rédaction de courriers administratifs, note et rapports



Mise en place de tableaux statistiques



Maîtrise des Systèmes de gestion de bases de données : Access,
Oracle



Rigueur et méthodes dans l'organisation et la gestion des données.

SAVOIR-ETRE :


Sens du travail en équipe



Autonomie, disponibilité



Diplomatie et adaptation aux relations fonctionnelles



Capacités d'écoute, d'analyse, de conseil



Rigueur, méthode, organisation



Sens du service public



Goût pour l’innovation.

ORGANISATION DU TRAVAIL :


38h35 hebdomadaires, bureautique et véhicule de service



Travail en bureau, déplacements sur le territoire (permis B)



Flexibilité du temps de travail



Confidentialité.

PROFIL CANDIDAT :
Niveau Licence métiers de l’informatique
CADRE STATUTAIRE :




Catégorie : A, B
Filière : technique,
Cadre d’emplois : Ingénieur/technicien

Poste à pourvoir rapidement
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à transmettre avant le
31 janvier 2018.
Filière : Technique
Cadre d’emploi : Techniciens territoriaux
Grade cible : Technicien
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