1 ADMINISTRATEUR
SYSTEMES ET RESEAUX (H/F)
Emploi permanent à temps complet

Depuis le 1er janvier 2017, Terres
de Montaigu couvre un territoire à
14

communes,

soit

47

000

habitants. La communauté de
communes est l’acteur majeur de
développement local d’un territoire
caractérisé par une population
jeune, une économie dynamique,
en

forte

croissance

démographique. Elle bénéficie
d’une situation stratégique, au
cœur du triangle Nantes – La
Roche-sur-Yon – Cholet, en étant
facilement accessible en train (25
minutes de Nantes et de la Rochesur-Yon), et via les axes routiers
(autoroutes 83 et 87).

DESCRIPTIF DU POSTE
PERIMETRE D’INTERVENTION
Rattaché au pôle « Moyens généraux », la Direction des Systèmes d’Information et de
Télécommunication (4 techniciens, 1 directeur), est un service mutualisé qui administre les systèmes
et réseaux de l’ensemble des services communautaires, du CIAS et des 10 communes membres
dont les communes nouvelles de Montréverd et Montaigu-Vendée, soit 116 sites communaux et
intercommunaux (850 postes informatiques).
MISSION GÉNÉRALE
Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information et de Télécommunication, et en collaboration
avec les 4 autres agents du service, l’administrateur assure l’administration courante et le maintien
opérationnel des systèmes et des réseaux, du parc informatique ainsi que l’assistance aux
utilisateurs.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
> Préparer et installer le matériel et/ou logiciel des systèmes et réseaux informatiques
> Réaliser l'intégration de nouveaux composants en respectant les normes et standards définis
> Assurer la maintenance préventive
> Réaliser des évolutions et des mises à jour
> Suivre les incidents
> Sécuriser les postes informatiques et les données
> Assurer l’assistance utilisateur 1er et 2ème niveau (téléphonique et sur site)
> Déplacements pour intervention sur site

PROFIL RECHERCHE
> Formation Bac + 2 en informatique
> Maîtrise des environnements Windows Server (2008, 2012, …) , Terminal Server/Citrix, Active
directory.
> Maitrise des environnements virtualisés VMware ESX.
> Maîtrise des protocoles réseaux (TCP/IP, DNS, DHCP) et notion des IOS Cisco.
> Administration de réseaux téléphoniques VoIP.
> Administration de solutions de sauvegarde de type Veeam.
> Diagnostic et évaluation des problèmes rencontrés, recherche de solution et mise en œuvre, tout
ceci avec organisation et méthode.
> Esprit d’équipe, capacité d’écoute et de conseil, sens de la pédagogie
> Disponibilité

MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi permanent à temps complet à pourvoir dans le cadre d’emploi des techniciens, par voie
statutaire (mutation, détachement…), ou, à défaut, par voie contractuelle (CDD 1 an renouvelable).
Rémunération et avantages liés au poste : rémunération statutaire + primes + tickets restaurant +
RTT + mutuelles (tarifs négociés) + prévoyance (avec participation employeur) + prestations sociales
du Centre National d’Action sociale (CNAS) et du Comité d’Œuvres Sociales (COS) intercommunal.
Contraintes liées au poste : Horaires variables selon nécessités de service. Astreintes de
supervision du système d’information et interventions sur site si besoin.
Déplacements fréquents sur le territoire intercommunal (véhicule de service - Permis B impératif)

CANDIDATURE
CV, lettre de motivation et prétentions salariales à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de
communes Montaigu Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607
MONTAIGU CEDEX recrutement@terresdemontaigu.fr , pour le 19 novembre 2018.
Session d’entretiens de présélection : mercredi 28 novembre
Session d’entretiens finaux : mercredi 5 décembre

