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Descriptif de l'emploi :
Saint-Lô Agglo recherche un Référent administrateur des réseaux et de l'infrastructure.
Au sein de la Direction Mutualisée des Systèmes d'Information, qui sert 3 entités publiques (Saint-Lô
Agglo, Ville de Saint-Lô et CCAS de Saint-Lô), vous assurez l'évolution et le maintien en condition
opérationnelle l'ensemble des éléments constituants les systèmes centraux et les réseaux du système
d'information des 3 entités publiques.
Missions
- Garantir la cohérence de l'infrastructure et des réseaux et en piloter l'évolution,
- Gérer les projets de transformations, de remplacement ou d'évolution des équipements,
- Garantir la sécurité des données, au regard des risques internes, externes, malveillants ou causé par
les pannes,
- Répartir la charge de travail de la cellule infrastructure avec le technicien de la cellule,
- Assurer les opérations de remplacement des matériels sur sites (salles serveurs ou locaux techniques
sur sites distants, dans le périmètre géographique de Saint-Lô Agglo),
- Contrôler les sauvegardes,
- Mettre en place, fait évoluer et exploiter les données de supervision de l'infrastructure
- Déployer les solutions WIFI dans les sites pilotés par la direction mutualisée,
- Accompagner le technicien support dans les tâches d'administration de la téléphonie fixe et mobile,
- Administrer la solution de virtualisation et gérer les serveurs déployés,
- Administrer les pare-feux et mettre en place les stratégies de sécurités,
- Mettre en place et accompagner le support sur l'utilisation d'une solution de télédistribution
logicielle,
- Gérer la solution antivirus serveur et poste client,
- Gérer les noms de domaines de la Saint-Lô Ville et de Saint-Lô Agglo.
Profils recherchés :
De niveau BAC+5 (Diplôme d'Ingénieur en Informatique ou équivalent), vous possédez une expertise
en architecture de l'infrastructure système, réseau et sécurité, vous savez conduire une analyse des
besoins d'une collectivité en matière d'infrastructure et concevoir et mettre en place une architecture
de réseaux en évaluant les risques et les opportunités techniques.
Renseignements administratifs :
Emploi permanent ouvert aux titulaires du grade d’ingénieur et aux contractuels dans le cadre d’un
CDD de 3 ans renouvelable.
Temps de travail de 37h30 hebdomadaires et 15 jours de RTT annuels, titres restaurant, adhésion au
CDAS.
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le président
SAINT LO AGGLO
101 rue Alexis de Tocqueville CS43708 50008 SAINT LO Cédex.
Informations complémentaires : renseignements techniques sur le poste : Monsieur Stéphane RAULT,
Directeur - Direction Mutualisée des Systèmes d'Information 02.14.29.00.58. Mail :
stephane.rault@saint-lo-agglo.fr.

