Saint-Lô Agglo recherche

ADMINISTRATEUR DES RESEAUX
ET DE L’INFRASTRUCTURE

Au sein de la direction mutualisée des systèmes d’information, qui sert 3 entités publiques
(Saint-Lô Agglo, la Ville de Saint-Lô et le CCAS de Saint-Lô), vous conduirez en qualité d’administrateur des réseaux et de l’infrastructure, le projet de refonte totale de l’infrastructure système
et réseaux.
Parmi les projets à venir :
• Construction d’une nouvelle salle serveur
• Ouverture d’une seconde salle serveur hébergée (liens en ﬁbre noire)
• Mise en place d’une solution hyperconvergée
• Refonte du réseau datacenter
• Refonte du cœur de réseau
• Remplacement des ﬁrewall, refonte de la sécurité et mise en place d’une PSSI
• Migration des sites hertziens vers la ﬁbre optique
Vous assurerez également le maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure avec un
technicien réseau et infrastructure et cela, au sein d’une direction composée de 4 cellules
(support, infrastructure, projets, SIG et données)
Saint-Lô Agglo est une communauté d'agglomération située au centre du département de la
Manche en Normandie. Elle est desservie par l’A84 permettant une liaison directe vers Caen et
Rennes et par la N174 reliant la N13 en direction de Cherbourg.
Créée au 1er janvier 2014, elle regroupe aujourd'hui 61 communes et près de 80 000 habitants.
Elle compte environ 330 agents. Au cœur de cet établissement public de coopération se situe la
ville-préfecture de Saint-Lô qui compte 20 000 habitants et 317 agents. 100 agents travaillent au
CCAS.
La commune de Saint-Lô, ville préfecture de la Manche, compte 20 500 habitants. Ce territoire
bénéﬁcie d’une situation privilégiée au croisement des agglomérations de Caen, Rennes et
Cherbourg. Elle jouit d’un environnement qualitatif au cœur du bocage normand, bordée par la
vallée de la Vire.
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ADMINISTRATEUR DES RESEAUX
ET DE L’INFRASTRUCTURE
POSITIONNEMENT DU POSTE
Le poste est hiérarchiquement rattaché au directeur de la direction mutualisée des systèmes
d’information (DMSI).
La DMSI est une direction mutualisée qui sert trois entités publiques : Saint-Lô Agglo, la Ville de
Saint-Lô et le CCAS de Saint-Lô. Le rattachement administratif est à Saint-Lô Agglo.
MISSION PRINCIPALE
L’administrateur des réseaux et de l’infrastructure assure l’évolution et le maintien en condition
opérationnel de l’ensemble des éléments constituants les systèmes centraux et les réseaux du
système d’information des 3 trois entités publiques.
MISSIONS PARTICULIÈRES OU PONCTUELLES
• Garantir la cohérence de l’infrastructure et des réseaux
• Piloter l’évolution de celle-ci
• Gérer les projets de transformations, remplacement ou 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 entre lui et le technicien de la cellule
•Assurer les opérations de remplacement des matériels sur sites (salles serveurs ou locaux
techniques sur sites distants, tous dans le périmètre géographique de Saint-Lô Agglo)
• Superviser le contrôle des sauvegardes
• Mettre en place, fait évoluer et exploite les données de supervision de l’infrastructure
• Superviser le déploiement des solutions WIFI dans les sites pilotés par la DMSI
• Accompagner le technicien support dans les tâches d’administration de la téléphonie ﬁxe et
mobile
• Administrer la solution de virtualisation et gère les serveurs déployés
• Administrer les pare-feux et mettre en place les stratégies de sécurités
• Gérer la solution antivirus serveur et poste client
• Gérer les noms de domaines de la Saint-Lô Ville et de Saint-Lô Agglo
COMPÉTENCES PRINCIPALES
• Déﬁnir l'architecture de l’infrastructure système, réseau et sécurité
• Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d’infrastructure
• Concevoir et mettre en place une architecture de réseaux
• Évaluer les risques et opportunités techniques
• Gérer les référentiels et documentations techniques
• Gestion opérationnelle des infrastructures
• Gérer les moyens de communication voix et données
• Diagnostiquer ou valider une anomalie
• Optimiser les coûts
• Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges
• Arbitrer et opérer des choix techniques entre fournisseurs
• Négocier avec les fournisseurs et les entreprises
• Suivre et contrôler les opérateurs vis-à-vis de leur engagement
• Valider l'installation/intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et télécoms) dans
l'environnement de production
• Contrôler la sécurité et la performance des systèmes et réseaux
• Évaluer la qualité des services proposés
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• Comprendre et lire l'anglais technique
• Connaitre les protocoles de communication, infrastructures et sécurité
• Réaliser des études
• Assurer une veille et une observation sectorielle
COMPÉTENCES ANNEXES
• Analyser les besoins des usagers et l'impact des technologies émergentes
• Vériﬁer la conformité réglementaire des réseaux
• Connaitre les normes et référentiels
• Connaitre les règles Gestion de la commande publique
FORMATIONS NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DES MISSIONS
Niveau BAC+5 (Diplôme d’Ingénieur en Informatique ou équivalent)
LES RELATIONS FONCTIONNELLES
• Directeur et directeur adjoint de la DMSI (pour la déﬁnition de la stratégie d’évolution du système
d’informations)
• Délégué à la protection des données
• Cellule support de la DMSI
• Agents et élus des entités publiques en tant qu’utilisateurs du système d’information
• Editeurs et fournisseurs de matériels et logiciels pour la DMSI
• Prestataires de maintenances de la DMSI
• Syndicat mixte départemental Manche Numérique pour les réseaux et interconnexion
• Opérateurs télécoms pour les réseaux de sites distants
TEMPS DE TRAVAIL
Temps complet (37h30 plus 14 RTT)
SUJÉTIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA FONCTION - CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS DU POSTE
• Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service
• Possibilité d’intervention de nuits et week-end pour assurer la continuité de service en heures
ouvrées
PRÉREQUIS LIÉS AU POSTE
Permis B. Utilisation de véhicule de service (VL) possible.
CADRE STATUTAIRE
Cadre A ﬁlière technique | Classiﬁcation du poste : A4 | Grade cible du poste : ingénieur
territorial

Si vous êtes intéressé(e), je vous invite à faire acte de candidature par mail à l'adresse
suivante : rh.agglo@saint-lô-agglo.fr
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