
 

 

 

   

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  
    

TECHNICIEN INFORMATIQUE RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS 
 
 

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

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Directeur Adjoint des Systèmes d’information, vous avez pour mission de suivre et 
coordonner l’ensemble des projets d’infrastructures et applicatifs de votre portefeuille, vous intervenez aussi bien en assistance à 
maîtrise d’ouvrage, qu’en assistance à maîtrise d’œuvre. Vous êtes le référent technique et méthodologique pour la DSI et les services. 
Vous organisez le travail avec le groupe de projet, en contrôlez la qualité, les performances, le coût et les délais. 
 

MISSIONS : 

Missions Techniques Réseau/Telecom :  
- Etudier, concevoir et tester des architectures (LAN, Man, Wan, accès Internet, raccordements GFU, …) 
- Mettre en œuvre et déployer des infrastructures passives et actives tant en pilotage avec des prestataires qu’en 

réalisation interne 
- Gérer les infrastructures (administration, supervision et maintenance), les équipements de retransmission terrestre 

et satellite via le réseau IP ou coaxial, tête(s) de réseaux IP et péritéléphonie / radiocommunications / contrôles 
d’accès numériques 

- Travaille sur les liaisons avec les équipements (sur IP ou non) comme les moyens de radiocommunication, les accès 
contrôlés, les alarmes … 

- Maintenir en condition opérationnelle l’infrastructure Voix/Data/Images et ses équipements et sécuriser 
l’infrastructure 

- Participer à la sécurisation des systèmes d’informations 
- 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 Généralistes : 
- Gérer le parc informatique (installer, déployer, maintenir les matériels) 
- Assister les usagers et traiter les demandes et incidents (via hotline ou GLPI) 
- Gérer les matériels de prêt 
- Faire de la veille technologique 
- Accompagner les stagiaires dans son champ de compétences 

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPÉTENCES : 
 Savoir : Méthodes, normes, techniques de sécurité informatique ainsi que la réglementation, Normes, protocoles et référentiels 
réseaux/telecom et les équipements : routeurs, switchs (Cisco principalement), load-balancers, faisceaux hertziens, VPN, Firewall, Proxy…, 
Techniques d’installation et de maintenance d’outils, de systèmes et de réseaux, Les environnements serveurs Windows et Linux ainsi que les 
systèmes de stockages NAS/SAN, Exchange, la virtualisation (VMWare principalement), Les bases de données (Oracle, SQL Server, MySQL, 
PostgreSQL), Le support aux utilisateurs ainsi que le traitement des demandes et incidents (par télémaintenance et avec GLPI)  
Savoir-faire : Exploiter en production des environnements réseaux (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 ou expériences dans les différents domaines de compétence de la DSI. 
Spécificité : Permis B obligatoire 
 

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

