La Communauté des Communes Giennoises (26 000 habitants, 11 Communes) recrute son responsable du service
informatique
mutualisé avec la Ville de Gien (15 000 habitants)
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, de l’Aménagement et du Développement du Territoire, vous
pilotez une équipe de 2 agents composant à ce jour le service informatique mutualisé de la CDCG et de la Ville de
Gien.
Vous aurez pour missions principales de :

















Manager l’activité quotidienne des 2 agents du service tout en participant à la réalisation de ses missions
fondamentales
Faire le diagnostic de l’infrastructure réseau du centre administratif et faire des propositions pour en assurer
la fiabilité et la performance
Piloter les activités de maintenance et de dépannage des outils informatiques et des périphériques pour
l’ensemble des services
Participer à la mise en œuvre technique des nouveaux sites internet de la CDCG et de la Ville et s’assurer de
sa pérennité en lien avec le prestataire qui aura réalisé son développement
Gérer/optimiser la flotte de téléphones portables de la CDCG et de la Ville de Gien
Gérer/optimiser la téléphonie fixe du centre administratif et des sites distants
Assurer la maintenance du parc de tablettes numériques des élus de la CDCG et de la Ville de Gien
Elaborer les marchés de prestation de service avec les fournisseurs d’accès pour la téléphonie (fixe et
mobile) et l’internet et en assurer la bonne exécution
Gérer le parc de photocopieurs des services et des écoles (renouvellement d’un marché de prestation de
service pour la location et l’entretien du parc)
Assurer l’interface avec les différents prestataires de service
Assurer la qualité des sauvegardes des données des serveurs
Etablir un Plan de Retour à l’Activité normale des services en cas d’incident sur les systèmes
Etre le relais entre les services de la CDCG et de la Ville et le service informatique
Faire des propositions de budget pour l’ensemble des services dans les domaines lié à l’activité du service
informatique
Veiller à la bonne mise en place et au renouvellement des différentes licences nécessaires au
fonctionnement des logiciels installés
D’une manière générale, assurer la continuité du service et assurer un niveau de performance permettant
aux utilisateurs d’exécuter leurs missions dans des conditions normales d’utilisation – être force de
propositions pour maintenir cet objectif général

Périmètre :



Le centre administratif
Les sites distants : espace culturel, espace Guillaume Gonat, commissariat de police municipale, centre social
des Loriots, cuisine centrale, centre de loisir, pôle social des Montoires, l’ensemble des écoles, la crèches, le
RAM et différents autres sites

Prérequis :  technicien expérimenté  expérience similaire de gestion d’un service informatique  qualités
relationnelle et d’organisation  disponibilité et discrétion  force de proposition  autonomie
Conditions :  régime indemnitaire, CNAS, tickets restaurant  téléphone portable  ordinateur  autres outils
numériques à définir en fonction des propositions.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais, écrire….

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 31/03/2017
À l'adresse suivante :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GIENNOISES
3 chemin de Montfort
BP 80114
45503 GIEN CEDEX
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Laurent ROUGERON - Directeur des Services Techniques, de
l’Aménagement et du Développement du Territoire.
Tél. 02.38.29.80.10

