Technicien(ne) Systèmes – Réseaux Télécommunications
Cadre statutaire :
Catégorie(s) : C / B
Filière(s) : Technique
Cadre(s) d’emploi : Adjoint technique territorial / Agent de maîtrise territorial /
Technicien territorial
Positionnement hiérarchique
Directeur Général des Services

Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources et
relations usagers

Responsable du service T.I.C.

Technicien(ne) Systèmes - Réseaux - Télécoms
Relations fonctionnelles : L’ensemble des Services du SIVOM de la Communauté du
Bruaysis et de la Ville de Bruay-La-Buissière ; prestataires extérieurs ; fournisseurs.

Mission du poste :
Technicien(ne) expert(e) Systèmes – Réseaux – Télécommunications.
Poste mutualisé par le SIVOM de la Communauté du Bruaysis et pour la Ville de Bruay-LaBuissière.
Activités et tâches principales du poste :
- Maintien en conditions opérationnelles et évolutions des infrastructures :
o Systèmes (virtualisation, serveurs, stockage) ;
o Réseau ;
o Télécommunications ;
o Sauvegarde ;
o Sécurité (pare-feu, antivirus, filtrage des accès et des flux) ;
o Supervision ;
o Messagerie.
- Interventions d’installation et de dépannage des postes et périphériques,
- Contrôle de la qualité des infrastructures,
- Développement de scripts systèmes,
- Participation à l’achat de petits matériels Informatiques et Réseaux,
Exigences requises :
Formations et qualifications nécessaires : Formation de niveau BAC+2/BAC+3 en
Informatique et Réseaux.
Compétences nécessaires :
- Compétences techniques :
o Maîtrise des environnements réseau (commutation, routage et si possible
les produits Cisco, HP, Dell),
o Maîtrise des environnements systèmes (Windows 7/8/10, Server
2008R2/2012/2016, Linux, Apple),
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o Maîtrise des environnements de sécurité (pare-feu, VPN, antivirus et si
possible les environnements Sonicwall, Forcepoint),
o Maîtrise des environnements de sauvegarde (organisation des sauvegardes
et si possible environnement Veeam),
o Connaissances en bases de données (Oracle, SQL Server),
o Connaissances en téléphonie (traditionnelle et IP),
o Maîtrise des outils bureautiques, en particulier la suite Office,
o Bonnes connaissances des problématiques de sécurité informatique,
o Connaissances de la réglementation informatique (RGPD, CNIL, …),
o Architecture des ordinateurs et des systèmes d’impression.
o
o
o
o
o
o
o
o

Qualités relationnelles :
Sens du travail en équipe,
Ecoute,
Esprit d’analyse et de synthèse,
Dynamisme,
Autonomie,
Sens du consensus,
Conseil et pédagogie,
Réactivité.

Moyens mis à disposition :
- Téléphone portable,
- Véhicule pour les interventions.
Conditions et contraintes d’exercice :
- Permis B,
- Travail en bureau avec déplacements fréquents sur les sites de la Ville et du
SIVOM,
- Horaires réguliers avec interventions pouvant se dérouler pendant les heures non
ouvrées,
- Disponibilité en cas de panne,
- Travail éventuel les dimanches et jours fériés en cas de manifestations ou élections
politiques,
- Port de charges (postes informatiques, périphériques, …),
- Travail à l’échelle ou sur escabeau dans le respect des normes de sécurité.
Poste éligible à la NBI : 󠆪 Oui

☒ Non

Indicateurs d’appréciation des résultats :
- Taux de disponibilité des solutions informatiques et des connexions réseaux,
- Satisfaction des utilisateurs.
Candidatures :
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Pierre Moreau, Président du SIVOM de la
Communauté du Bruaysis, à l’adresse mail suivante : rh-carriere@bruaysis.fr
Nombre de poste(s) : un poste à pourvoir ; le poste est mutualisé entre le SIVOM de la
Communauté du Bruaysis et la Ville de Bruay-La-Buissière ;
Date prévue du recrutement : dès que possible.
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