Le 13.06.2022
La commune de LANGON
Recrute un(e) responsable informatique
Poste à pourvoir le 01.09.2022
MISSIONS : Sous l’autorité de la directrice des affaires générales, vous assurerez la gestion
courante de l’infrastructure des réseaux informatiques de la ville.
Vous effectuerez les tâches suivantes :
MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNEL ET VEILLE TECHNOLOGIQUE
- Superviser l’infrastructure des réseaux informatiques des différents sites de la collectivité
− Garantir le bon fonctionnement et la sécurité des sites
− Maîtriser les outils déployés
− Planifier et appliquer les phases de maintenance nécessaires
− Maintenir les firewalls, gérer les règles de flux, les accès distants par VPN
− Maîtriser les normes de sécurité et suivre l’actualité sur les risques mondiaux en matière
de sécurité
− Conseiller et former les utilisateurs aux nouveaux outils
− Rédiger des procédures et des documentations techniques
ASSISTANCE DE PROXIMITÉ
− Assister les utilisateurs aux bonnes pratiques des outils informatiques
− Proposer et/ou rechercher des solutions sur des besoins spécifiques
− Etre force de proposition sur la gestion des budgets liés aux dernières technologies
− Gérer les contrats de téléphonie fixe et mobile.
− Etre le référent technique entre les opérateurs, éditeurs et sous-traitants
− Echanger de manière transversale avec les autres services
GESTION DES PROJETS
− Préconiser des solutions d’optimisation et d’évolution du parc matériel, logiciels
− Harmonier les outils informatiques et proposer la mise en place de nouvelles solutions :
wifi, visioconférence, affichage dynamique, messagerie…
− Adapter les outils par rapport aux besoins dictés par l’équipe municipale
PROFIL :
-

Formation supérieure
Connaissance technique sur :
Windows serveur : AD, DNS, DHCP, GPO, DFS, WSUS, gestion des droits NTFS,
script PowerShell.
Solide connaissance des solutions de virtualisation actuelle, et solutions de
sauvegardes associées.

Gestion des consoles Antiviral, des onduleurs, des impressions.
Administration réseaux : paramétrage des commutateurs de niveau 2 et 3.
Gestion des Vlan, des normes de câblage cuivre et optique.
Bonne connaissance en VOIP.
Messagerie Exchange et suite Office365.
Logiciels : Bonne connaissance des logiciels utilisés dans une collectivité :
finance, état civil, élections, cimetière...
COMPÉTENCES ET QUALITÉS :
-

Sens du service public
Capacité d’analyse et de synthèse
Réactivité et autonomie
Bon relationnel, dynamisme et esprit d’équipe
Être force de proposition.

Rémunération indiciaire catégorie B (cadre d’emplois des techniciens) + régime
indemnitaire + Participation à la mutuelle (sous conditions) + COS
Adresser candidature manuscrite, CV + photo + fiches d’entretien professionnel
des 3 dernières années, par courrier :
A l’attention de Monsieur le Maire de LANGON
14 allées Jean Jaurès
33210 LANGON
ou par mail à l’adresse : sophie.drouet@langon33.fr
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources
Humaines au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10/07/2022
Entretiens prévus le 18/07/2022

