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IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Cadre statutaire Catégorie B 

Filière technique 

Grades de technicien et technicien principal de 2ème classe 

Quotité de travail Temps complet 

Catégorie du poste au regard de 

la CNRACL 

Sédentaire 

 

Service d'affectation Mission principale du service : Service informatique et 

télécom 

Composition du service (effectif) : 2 ETP 

Contexte Le Système d’Information est issu d’une fusion de 3 EPCI et 

atteint une stabilité de fonctionnement après 3 ans de 

structuration et de déploiement des architectures réseau et 

système.   

Une bonne partie des services critiques sont externalisés 

sous la supervision du SI : MPLS, téléphonies, messagerie 

collaborative, solutions d’impressions…  

Une dizaine de prestataires assurent l’infogérance des 

logiciels métiers en SAAS, Full Web ou hébergés en interne, 

accessibles via RDS, une autre dizaine la fourniture de 

services, logiciels et matériels.  

Le Service informatique, composé de 2 techniciens, assure 

la gestion du réseau sur une base de Microsoft WS 2012R2 

permettant l’hébergement d’une vingtaine de VM via 

HyperV dont certaines en Debian. Plusieurs services Web 

sont hébergés en interne sur une solution LAMP. Une bonne 

connaissance de ces environnements et une pratique des 

scripts Bash et PowerShell sont souhaités.  

250 postes informatiques pour 150 utilisateurs sont répartis sur 

les 25 sites au MPLS sur les 39 relevant d’une gestion du SI. 

Responsable hiérarchique direct 

N + 1 

Directeur Général des Services 

Fonction d'encadrement Non 
 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 

Définition générale du poste 

 

Assure le déploiement et la maintenance du parc 

informatique, réseau et de télécommunication. Participe à 

l’élaboration des orientations stratégiques du Système 

d’Information.  

Référent cybersécurité  

Activités régulières  Assister par téléphone les utilisateurs, évaluer les 

pannes et prendre la main à distance sur des postes 

si besoin 

 Suivre et gérer les tickets sur les plateformes des 

prestataires : être la liaison téléphonique 

 Surveiller et gérer l’infrastructure 

 Maintenir et améliorer le réseau physique et logique 

 



 Préparer et installer les machines neuves ou 

reconditionnées : maintenance technique 

 Conseiller et former les usagers aux pratiques 

communes 

 Superviser la conformité réglementaire et la sécurité 

des installations (serveur et postes de travail des 

agents) 

 Cybersécurité : préparer un dossier d’homologation 

au RGS (référentiel général de sécurité), afin 

d’effectuer une analyse de risques globale du SI 

pour définir un plan d’action 

Activités occasionnelles  Commandes de matériel 

 Participation à l’élaboration du budget 

 Participation à la gestion administrative du service 

 Réaliser des audits 

 Mettre à jour l’inventaire de la collectivité 

 Analyser les besoins du système d’information de la 

collectivité 

 Mettre en œuvre les architectures réseau : 

hyperviseurs, serveurs virtuels, systèmes de 

surveillance et de sécurité, sauvegarde, plan reprise 

d’activités, solution d’accès au serveur à distance, 

interconnexion de sites 

 Concevoir des outils et des règles de déploiement 

automatisés 

 Accompagner à la mutualisation de services 

informatiques à destination des services et des 

communes 

 Déployer des solutions web 

 Accompagner à la rédaction technique des 

marchés publics 

 Rédiger des procédures, des documentations, des 

rapports d’analyse… 

 Conseiller les utilisateurs (outils bureautiques) 

 Concevoir des créations graphiques inhérentes aux 

solutions web 
  

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 

Lieu(x) Siège de la communauté de communes à Malestroit 

Horaires Horaires de bureau, du lundi au vendredi 

Conditions d’exercice Travail en bureau et interventions sur site 

Diplôme, permis, habilitations 

obligatoires 

Permis B 

Habilitation électrique BE/BS  

Niveau III minimum, idéalement Niveau II en informatique 

de réseau et systèmes 

Connaissances en cybersécurité 

Comprendre et lire l'anglais technique 



Particularité dans l’exercice du 

poste 

Modalités d'organisation du travail et contraintes : 

• Horaires : de façon exceptionnelle, l’agent sera 

amené à travailler en horaire décalé afin de réaliser 

les opérations de maintenance en dehors des heures 

de travail des services ou intervenir à distance 

• Longue présence sur poste de travail informatique 

 

Moyens mis à disposition : 

• Matériel d’assemblage informatique 

• Pass d’accès à l’ensemble des bâtiments 

• Administrateur système : accès à tous le réseau 

• Logiciel de monitoring 

• Un smartphone 4G dual-sim 

• Un ordinateur portable 

• Véhicules de service 

 

Avantages liés à la collectivité : 

Régime indemnitaire, CNAS… mutuelle... 
 

 

 

 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

 

Personne / Fonction ? Pour quelles tâches/activités ? Pour chacune des personnes, 

précisez quel est son rôle 

Relations internes 

 

Agents 

 

 

Responsable des 

services 

 

 

 

 

 

Relations externes 

 

Prestataires 

informatiques 

 

 

 

Prestataires réseaux et 

télécoms 

 

 

 

 

Dépannage, assistance, 

accompagnement 

 

Mise en œuvre, déploiement, 

intervention… 

 

 

 

 

 

 

 

Commande publique, 

Déploiement, Gestion, 

maintenance, du parc 

informatique. 

 

Elaboration, gestion et 

maintenance de l’architecture 

réseau et télécom. 

 

 

 

 

 

 

Evalue et définit les besoins et le 

calendrier de mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

- donne les consignes 

- participe / collabore à la tâche 

- contrôle le travail effectué 

 

 

- donne les consignes 

- participe / collabore à la tâche 

- contrôle le travail effectué 

 



Prestataire de 

bureautique (copieurs) 

 

Gestion et paramétrage machine 

et réseau 

 

 

- donne les consignes 

- participe / collabore à la tâche 

- contrôle le travail effectué 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES 

 

 

 

Connaissances théoriques et 

savoir-faire 

 

 Environnement des collectivités territoriales 

 Capacité d’auto-formation 

 Environnements Windows et Linux 

 Administration système et réseau 

 Connaissances en cybersécurité 

 Une compétence administrative sera un plus apprécié 

 

Savoir-être 

 

 Patience 

 Sens de l’écoute 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Sens de l’organisation 

 Capacité d’analyse et rédactionnelle 

Adresser CV + lettre de motivation à : 

Monsieur le Président 

De l’Oust à Brocéliande communauté 

Parc d’activités Tirpen 

56140 MALESTROIT 

 

Date limite de candidature : 06/08/2021 

 


