
 

 

 

   

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  
 

TECHNICIEN·INFORMATIQUE SYSTEMES ET SECURITE 
 
 

GRADE : Cadre d'Emplois des Techniciens Territoriaux - Catégorie B - Filière Technique – Temps Complet 
 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information au sein du pôle Système, vous assurez le bon 
fonctionnement de l’infrastructure, administrez les serveurs, vous étudiez et procédez aux évolutions nécessaires, vous assurez la 
gestion et l’exploitation des systèmes de sécurité applicatifs avec les autres pôles de la DSI. 
 

MISSIONS : 
 

MISSIONS CONCERNANT LES SYSTEMES INFORMATIQUES : 
 

- Installer, administrer, mettre à jour, paramétrer et superviser les systèmes : 
o Les systèmes d’exploitation Windows principalement et Linux 
o Les systèmes de virtualisation (VMWare, VirtualBox, …) 
o Les outils de messagerie (relais et serveurs Exchange) 
o Les bases de données (Oracle, MySQL, PostgreSQL, …) 
o Les sites Web (sites Internet/Intranet et applications Web) 

- Sécuriser les systèmes d’information : 
o Assurer le bon fonctionnement et la continuité de service des différentes infrastructures techniques 
o Gérer les sauvegardes et autres moyens de sécurisation des systèmes 
o Participer à la mise en œuvre des PRA/PCA. 

- Assister les utilisateurs et résoudre les incidents ou demandes de Niveau 2 et 3 du pole 
- Apporter son expertise dans le cadre des projets de la DSI 

 

MISSIONS GENERALISTES : 
- Gérer le parc informatique (installer, déployer, maintenir les équipements) 
- Assister les usagers et traiter les demandes et incidents (via hotline ou GLPI) 
- Gérer les matériels de prêt 
- Assurer la veille technologique 
- Accompagner les stagiaires dans son champ de compétence 

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPÉTENCES : 
 Savoir : Méthodes et techniques d'installation et de maintenance des Systèmes serveurs Windows et Linux, de la messagerie Exchange et 
de virtualisation (VMWare principalement), Techniques d'administration et gestion des données, Méthodes, projet, normes et techniques 
des réseaux, Equipements de sécurité d’infrastructure (VPN, Firewall, Proxy, Anti-Spam, Anti-Virus, …), Notions de base et réglementation 
en matière de sécurité informatique, Langages de programmation de script (perl, powershell, ...), Bases de données (Oracle, SQL Server, 
MySQL, PostgreSQL), Support aux utilisateurs ainsi que le traitement des demandes et incidents (par télémaintenance et avec GLPI)  
Savoir-faire : Exploiter en production (métrologie, supervision, diagnostics, maintenance, sauvegarde et restauration), Évaluer les risques et 
opportunités techniques sur les infrastructures, Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements, Analyser, synthétiser, Suivre et contrôler 
les prestataires 
Rédiger les documentations et les maintenir à jour 
Savoir être : Faire preuve de rigueur et de méthode, Savoir écouter, communiquer et travailler en équipe, Anticiper et travailler dans un 
environnement en production, Savoir s’adapter et être réactif, Savoir travailler en autonomie, Avoir le sens du service public 
Internes : Membres de la collectivité (Agents & élus). 
Externes : Collectivités membres de l’agglomération, partenaires et prestataires. 
Formations et habilitations nécessaires : Formation de technicien de niveau Bac +2/3 dans le domaine de l’informatique, des réseaux, des 
télécommunications  
Conditions : Permis B 
 

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 22 novembre 2019 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

