
 

 

 

   

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  

   ADMINISTRATEUR RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

 

 
 

GRADE : Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux - Catégorie B - Filière Technique – temps complet 
 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’information, il participe au maintien en condition opérationnelle des 
infrastructures réseaux et télécommunications. Vous gérez les infrastructures de télécommunications, définissez l’architecture, administrez et 
exploitez les moyens informatiques des sites. Vous participez au bon fonctionnement du système d’information en garantissant le maintien 
des différents outils, des logiciels systèmes et des infrastructures de communication. Vous apportez également votre expertise en matière 
d’assistance et de conseil dans la mise en œuvre des solutions techniques, de diagnostic et de correction des dysfonctionnements. 
 

MISSIONS : 

- Développement des convergences et des moyens : fixe / mobile / voix / données / multimédia / vidéo protection. 

- Gérer et participer au développement des réseaux très hauts débits. 

- Concevoir les architectures réseaux et télécoms en collaboration avec l’ensemble de l’équipe et des autres 
directions dans une démarche de ville intelligente. 

- Participer à la mise en place du projet « plan de continuité et de reprise d’activité » sur les aspects des réseaux et 
des télécoms. 

- Configurer et superviser les équipements réseaux et télécommunication, garantir leur disponibilité et contrôler la 
qualité. 

- Gérer les projets réseaux et télécoms : étude, analyse de la faisabilité et des besoins et suivi de leur mise en 
exécutions. 

- Assister les utilisateurs sur les solutions de téléphonie en TOIP et paramétrer les terminaux mobiles. 

- Gérer le déploiement des postes téléphoniques. 

- Gérer la sécurité du système d’information sur les aspects réseaux et télécoms en participant avec les autres 
membres de l’équipe à l’exploitation de l’architecture globale. 

- Participer à la mise en place et l’intégration des serveurs sur le réseau. 

- Participer à l’installation des applications bureautiques et au référentiel métier. 

- Participer à l’administration des équipements mobiles (tablettes et smartphones). 

- Effectuer le support de premier niveau sur les incidents. 

- Incident de 2ème niveau pour les infrastructures réseaux et télécoms. 

- Mettre en place et suivre la cartographie du câblage. 

- Suivi en « Maitrise Œuvre » sur les projets techniques réseaux et télécoms. 
 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Normes et procédures de sécurité en matière de réseaux et de télécommunications ; techniques d’installation et de maintenance 
d’outils, de systèmes et de réseaux ; protocoles de communication des infrastructures et de sécurité ; normes et référentiels. 
Savoir-faire : Concevoir et mettre en place une architecture réseau ; évaluer les risques et les opportunités techniques sur les infrastructures ; 
gérer les moyens de communication voix, données et images ; diagnostiquer et résoudre des anomalies réseau et télécoms ; garantir la 
qualité de service ; suivre et contrôler les prestataires ; valider l’installation et l’intégration des nouveaux outils ; contrôler la sécurité et la 
performance du réseau ; évaluer la qualité de service. Rédaction et maintien à jour du document architecture technique. 
Savoir être : Sens du service public et des priorités ; disponibilité ; sens de l’écoute ; capacité d’analyse et de synthèse ; rigueur ; sens  des 
responsabilités ; capacité à anticiper ; discrétion ; travail en équipe. 
Internes : Relation avec les membres des deux collectivités (agents & élus) Externes : Collectivités membres de l’agglomération, partenaires 
et prestataires. 
Moyens matériels et conditions : Formations et habilitations nécessaires : BAC+3 dans le domaine de l’informatique avec une spécialité 
réseau et télécom 

 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés 
 
 

CANDIDATURE EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 28 mai 2018 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

