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Missions
La Direction des Systèmes d'Information est une direction mutualisée entre la Communauté d'Agglomération "Saint-Lô Agglo" (320 agents), la Ville de
Saint-Lô et du CCAS (450 agents) et est organisée en plusieurs services :

- Administration Réseaux et Télécommunication
- Support aux utilisateurs
- Projets Numériques
- Système d'Information Géographique
- Secrétariat

La DSI a lancé l'actualisation de son Schéma Directeur des Systèmes d'Information en 2018 et les résultats devront être validés en Janvier 2019.
Dans ce cadre, dès 2019, l'infrastructure technique (serveurs, réseaux, interconnexion) va être entièrement rénovée.

Activités de l'agent
En lien avec le responsable du service "Systèmes, Réseau et Télécom", vous intervenez dans les domaines suivants :

oAdministration des hyperviseurs (VMware et Proxmox), de 3 baies SAN et d'une cinquantaine de machines virtuelles sous Windows Serveur, Linux
et OpenBSD.
oCréation des serveurs virtuels en fonction des prérequis exprimés
oAssurer la maintenance préventive et corrective au niveau des serveurs
oGestion des sauvegardes (planification, restauration) et vérification de leur bon fonctionnement.
oGestion des comptes utilisateurs dans un annuaire Active Directory 2008 et droits d'accès sur les dossiers et fichiers.
oSupervision et administration des réseaux (gestion et maintenance des switches, des routeurs, pare-feu, VPN, reverse-proxy, proxy de chaque site)
oGestion et suivi des incidents ainsi que du parc de serveurs et équipements réseaux (GLPI)
oDocumentation des paramétrages effectués à destination de l'équipe technique et veille technologique
oRédaction de procédures à destination des utilisateurs ou des membres de la DSI
oGestion de la téléphonie IP : gestion des postes et utilisateurs (OXE Alcatel)
oGestion de la messagerie
oMises à jour des logiciels métiers
oGestion des consoles d'administration des Antivirus (NOD32 et Kaspersky)

Les relations de travail
L'ensemble des services de Saint-Lô Agglo et les élus.

Caractéristiques liées au poste
De formation Bac + 2 minimum, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un environnement virtualisé. Rigoureux, curieux et doté de
qualités relationnelles avérées, vous possédez les compétences suivantes :

oMaîtrise des systèmes d'exploitation Windows Server et Linux (Debian et/ou CentOS), une bonne connaissance d'OpenBSD serait un plus.
oAdministration VMware (une expérience sur Proxmox serait également appréciée)
oGestion d'un AD 2008, gestion des droits utilisateurs sur les dossiers serveurs
oMaîtrise de GLPI
oSolides connaissances en réseau (IPv4, routage, filtrage, QoS, VLAN, VPN SSL et IPSec)
oBonne connaissance de Veeam Backup
oGestion de la téléphonie via la console 8770 (OXE Alcatel)
oMaîtrise des langages de scripts BATCH (Windows) et BASH/SH (Linux/BSD). Connaissance du langage Python apprécié.
oUne expérience avec un système de gestion configurations et de déploiements comme ANSIBLE serait apprécié.
oPermis B exigé
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Fiche de poste : Technicien systèmes, réseaux et telecom

Cadre statutaire
Catégorie * :

A
B
C

Filière * :

Technique

Grade actuel du poste * :

Technicien

Grade projeté du poste * :

Technicien principal de 2ème classe

Temps de travail
temps de travail * :

Temps complet

Horaires
37h30 plus 14 j RTT (proratisés en fonction du temps de travail)

Horaires fixes : horaires réguliers mais adaptables selon contraintes du service.
Le technicien peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la collectivité avec un véhicule de service
Astreintes

Lieu d'exercice de l'emploi
Unité de travail * :

Hôtel de ville de Saint-Lô

Signature * :

Soumis à la signature de l'agent le :

Le supérieur hiérarchique * :
Sébastien BRELET
L'agent * :
.
L'autorité territoriale * :
Gilles QUINQUENEL, Président
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Fiche de poste : Technicien systèmes, réseaux et telecom

AGENT(S) AFFECTé(S) SUR LE POSTE :
Aucun agent n'est affecté sur ce poste.

SITUATION DU POSTE DANS L'ORGANIGRAMME
Structure d'appartenance : Direction des systèmes d'information (Direction des systèmes d'information)
Responsable direct : BRELET Sébastien
Site d'affectation : Hôtel de Ville de Saint-Lô

Saint-Lô Agglo
QUINQUENEL Gilles

Direction générale

Pôle ressources et performance
BRELET Sébastien

Direction des systèmes d'information
>> Technicien systèmes, réseaux et telecom <<
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