
Responsable des réseaux, de la maintenance informatique et du SIG

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC CHAMPAGNE CONLINOISE ET PAYS DE SILLE (4CPS)

4 rue de gaucher - bp 11

72240Conlie

Grade : Technicien

Référence : O072200600036998

Date de dépôt de l'offre : 04/06/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 06/08/2020

Date limite de candidature : 05/07/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 rue de gaucher - bp 11

72240 Conlie

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Technicien principal de 2ème classe

Technicien principal de 1ère classe

Famille de métier : Systèmes d'information et TIC

Métier(s) : Chargée / Chargé des réseaux et télécommunications

Cheffe / Chef de projet technique des systèmes d'information

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité de la DGS, le responsable réseaux, maintenance informatique et SIG a en charge: * Développement et suivi du

Système d'Information Géographique communautaire * Gestion et maintenance des réseaux et du parc informatique

communautaire * Développement et suivi des sites web communautaires en lien avec le chargé de communication * Référent

Règlement Général sur la Protection des Données

Profil demandé :
Bac +2 minimum, formation en systèmes d'information et TIC
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Compétences requises:

TECHNIQUES

- Maîtriser les nouvelles technologies

- Maîtriser la création et le développement d'un site web

- Maîtriser la mise en œuvre et le développement d'un SIG

- Maîtriser la méthodologie de projet et les outils d'analyse et de diagnostic

- Maîtriser l'aspect règlementaire lié aux domaines de compétence exercés : aspects juridiques liés à l'exploitation des données

(CNIL, déontologie, ...), etc..

- Connaissance de l'environnement territorial (organisation - fonctionnement - marchés publics - etc..)

- Conduite et suivi de réunion

- Maîtriser l'outil informatique

ORGANISATIONNELLES

- Rigueur dans l'organisation de son travail - Savoir gérer son temps

- Autonomie

- Savoir analyser, synthétiser et restituer

-Echanges réguliers avec les élus en charge de la compétence et la DGS

D'ADAPTATIONS

- Etre méthodique et rigoureux

- S'adapter aux différents publics

- S'adapter aux moyens mis à disposition par la collectivité

- Savoir travailler en équipe

- Etre dynamique, faire preuve de réactivité

- Veille juridique et informative

RELATIONNELLES

- Sens relationnel (avec la hiérarchie, les collègues, le public, les organismes partenaires)

- Bonnes capacités d'écoute et d'échange, faire preuve de pédagogie

- Etre réactif aux attentes et demandes

- Discrétion

- Devoir de réserve et respect de la confidentialité des informations

- Garant de l'image de la collectivité

Mission :
Les activités principales du poste sont les suivantes:

Développement et suivi du Système d'Information Géographique communautaire et des sites web

* Collecte, intégration et mise à jour des données en collaboration avec le chargé de mission PLUi et les différents services de la

4CPS

* Production de cartes et de documents statistiques

* Participation au SIG départemental mutualisé :

o Participer au développement du SIG départemental : propositions, axes de développement, harmonisation des pratiques,

intégration et alimentation des données

o Formation et accompagnement des usages dans les communes / gestion des droits d'accès

* Développement, configuration, paramétrage et mise à jour des sites web de la collectivité selon les besoins des services et les

orientations données par les élus

Gestion et maintenance des équipements informatiques :

* Gestion des équipements, du matériel et des logiciels informatiques appartenant à la 4CPS en concertation avec le prestataire

informatique

o Suivi détaillé des interventions sur le matériel via le logiciel dédié

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/3



o Suivi du parc informatique et élaboration du cahier des charges selon les besoins du service en cas de renouvellement de matériel

ou de nouvelle acquisition

o Suivi des contrats avec les prestataires extérieurs

o Gestion et suivi des interventions des prestataires

* Assistance et conseil auprès des utilisateurs agents de la collectivité

* Adapter l'utilisation de l'outil multimédia aux projets et aux publics, en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la protection des

publics (mineurs) ;

* Assurer une veille informative, technologique et pédagogique en fonction des projets et des usages.

Autres missions

* Assurer ponctuellement le remplacement du chargé de communication sur toutes les missions liées aux technologies de

l'information et de la communication (sites web - Journal communautaire - etc...)

* Référent pour la mise en place et le suivi du Règlement Général de la Protection des données auprès du délégué mutualisé désigné

par le conseil départemental

Contact et informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la 4CPS par

courrier ou mail (rh@4cps.fr). L'emploi pourra être pourvu par un contractuel en vertu de l'article 3-3 2° de la loi 84-53 (2° Lorsque

les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les

conditions prévues par la présente loi ).

Téléphone collectivité : 02 43 52 11 67

Adresse e-mail : rh@4cps.fr

Lien de publication : www.4cps.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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