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Responsable informatique et télécommunications 
 
 

Rattaché(e) au directeur général des services, vous serez en charge du réseau informatique de la 
collectivité et des télécommunications. Vous assurez aussi un soutien et une aide auprès des 
communes du territoire. 
 
Vos missions :  
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services : 
 

• Administrateur Systèmes et bases de données : 
-Gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la collectivité et en assure 
la cohérence, la qualité et la sécurité 
-Participe à la définition et à la mise en œuvre des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels 
et progiciels 
 

• Chargé des réseaux et télécommunications : 
-Gère les infrastructures de télécommunications de la collectivité 
- Définit l’architecture, administre et exploite les moyens informatiques de sites et procède à l’achat 
de services télécoms 
- Participe au bon fonctionnement du système d’information en garantissant le maintien des différents 
outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication 
 

• Technicien support et services : 
-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 de la collectivité, 
dans le cadre des normes, méthodes d’exploitation et de sécurité 
 

• Activités secondaires : 
-Gère les consommables, y compris papier 
-Gère et met en place la sonorisation temporaire de salle 
-Assistance ponctuelle aux communes et syndicats du territoire 
-Interventions d’ordre électrique 
-Référent RGPD 
-Supervision des ateliers numériques (en collaboration avec l’animatrice numérique) 
-Suivi du budget alloué (internet, téléphonie, impression, consommables, investissement) 
 
-Dossiers à relancer : bilan du RGPD, recensement des pratiques informatiques des communes, projet 
de sécurisation de l’infrastructure informatique, projet d’archivage des données numériques sur le 
cloud en lien avec le service des archives départementales. 
 
Profil :  

• Disposant d’une expérience significative sur un poste similaire 

• Compétences avérées en informatique et télécommunications 

• Autonomie dans la définition et la conception de l’architecture des réseaux et des outils 
d’administration et de sécurité 

• Grande aisance relationnelle 

• Compétences rédactionnelles, organisationnelles et administratives 

• Force de proposition et capacité d’initiative 
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• Dynamique, motivé(e), diplomate 

• Travail en équipe et en réseau 
 

Suggestions du poste :  

• Disponibilité et réactivité attendues, notamment pour faire face aux pannes 

• Participation aux réunions du conseil communautaire (environ six réunions par an), 35h 
hebdomadaires avec possibilité d’aménagement 

 
Moyens matériels du poste : 

• 1 ordinateur portable et 1 téléphone mobile 

• Parc de véhicules de service pour les déplacements en journée 
 
Modalités de recrutement : 
Contrat de Droit public (catégorie B ou C avec expérience accrue), 35h par semaine, à durée 
déterminée d’un an renouvelable, régime indemnitaire (IFSE + CIA) selon expérience, qualifications et 
résultats, participation à la mutuelle. 

 
 

 
 
A pourvoir d’urgence  ! 
 
 


