
 
 

 
  
Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 

 

Un Technicien administrateur systèmes et 
réseaux (H/F) 

Poste de catégorie B, filière Technique, à temps complet. 
Poste permanent à pourvoir par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle. 
 
______________________ 
 
Nous.  

Une communauté d’agglomération, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services de nos 
habitants. 
Ambitieuse puisque le 1er janvier 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée autour 
de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense (2.600 entreprises et 20.570 emplois 
dont 40% relevant du secteur industriel) ainsi qu’une population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la convivialité sont des 
valeurs fortes. 

Après avoir organisé ses systèmes d’information autour des activités support aux utilisateurs (4 agents), infrastructure et 
réseaux (2 agents) et gestion de projets (2 agents), Terres de Montaigu associée à ses communes membres souhaite poursuivre 
sa transformation numérique pour rendre un service efficient, de qualité et toujours plus accessible aux habitants.  

______________________ 
 
Descriptif de votre poste. 

Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information et de la Transition Numérique, et en collaboration avec les   

5 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. 

A cet effet, vous êtes en charge de préparer et d’installer le matériel et/ou logiciel des systèmes et réseaux 

informatiques (Serveurs, Hyperviseurs, Baies de stockage) et du réseau (Routeurs, Pare-Feu). 

Vous élaborez et suivez les appels d’offres de la Direction en collaboration avec le Service Marchés. 

Vous assistez et conseillez les directions métiers dans le choix de nouvelles Infrastructures Systèmes Réseaux 

Informatiques. 

Vous gérez en collaboration avec le Directeur des Systèmes d’Information et de la Transition Numérique le 

déploiement de la fibre noire sur le territoire. 

Vous êtes le garant du PRA/PCA, Plan de sauvegarde. Vous administrez et optimisez les ressources informatiques 

en participant aux projets d’évolution du schéma directeur de la DSIT. 

Enfin, vous assurez la maintenance préventive et réalisez des évolutions et des mises à jour. Vous effectuez 

également un suivi des incidents, sécurisez les postes informatiques ainsi que les données.  

 

Votre profil. 

Vous êtes titulaire d’une formation Bac+2 en informatique.  

Vous maitrisez les environnements Windows Server (2003-2019), RDS / Citrix, Active directory. Vous maitrisez les 

environnements virtualisés comme VMware ESX. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vous maitrisez des protocoles réseaux (TCP/IP, DNS, DHCP, VLAN, ACL, …) et notion des IOS Cisco. 

Vous connaissez les politiques et normes de sécurité (RGS, RGPD) et avez des notions de SGBD (Oracle, Sql 

Server). 

Vous êtes à l’aise avec l’administration de réseaux téléphoniques VoIP de type Mitel ainsi que l’administration de 

solutions de sauvegarde de type Veeam. 

Vous diagnostiquez et évaluez les problèmes rencontrés. Vous recherchez des solutions et les mettez en œuvre, 

avec organisation et méthode. 

Doté d’un bon esprit d’équipe, avec une capacité d’écoute et de conseil. Vous avez le sens de la pédagogie et 

savez vous rendre disponible.  

Rémunération : rémunération statutaire + IFSE + CIA annuel. 

Avantages liés au poste : tickets restaurant + mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance (avec 
participation employeur) + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + COS 
(Comité d’œuvres sociales). 
Conditions de travail : Poste à temps plein, base 37h30 hebdomadaire avec 14 RTT ; Nouveaux locaux en 2025 
avec l’extension de l’hôtel intercommunal ; Déplacements sur le territoire (véhicule de service Permis B). 

 Prise d’astreinte de supervision du système d’information (toutes les 5 à 6 semaines en moyenne) et 
intervention le cas échéant (en dehors des heures ouvrées). 

Transport et déplacements : participation employeur de 50% aux frais pour les trajets domicile-travail en transport 
public + accès aux véhicules de service (voitures et vélos à assistance électrique) ou défraiement pour les 
déplacements professionnels. Possibilité d’organiser du covoiturage avec les collaborateurs de la Collectivité via 
l’application Karos. 

 

______________________ 
 
Modalités de recrutement. 
Poste permanent à temps complet à pourvoir dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux, catégorie B, par 

voie statutaire, ou à défaut, par voie contractuelle pour le 03/04/2023. Date de prise de fonction souhaitée : 

01/06/2023 

Candidatures : adresser CV, lettre de motivation avec prétentions salariales, arrêté de nomination pour les 
fonctionnaires, par mail à : recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Terres de Montaigu - Direction des ressources 
humaines 35 avenue Villebois Mareuil - 85603 MONTAIGU VENDEE Cedex. 
 
Contact : Yoann GAUVRIT, Directeur Général Adjoint Pôle Ressources, tél : 02.51.46.35.25.  
Jury envisagé le 14/04/2023 
 

Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 
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