Dans le cadre d’un service commun pour l’ensemble des services communautaires sur 3 sites, pour 3 Espaces
France Services et pour un accompagnement des communes membres dont les bourg-centres dont notamment
Salins-les-Bains et Poligny, la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins – Cœur du Jura recrute :
Un Technicien des Systèmes d’Information à temps complet
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale créé en 2017, issu de la fusion des trois communautés de communes Arbois Vignes et Villages
Pays de Pasteur, Comté de Grimont Poligny et Pays de Salins.
Le territoire est regroupé autour de trois bourg-centres, Arbois (3600 habitants) Poligny (4300 habitants) et
Salins-les-Bains (2800 habitants)
Descriptifs des missions du poste :
Le Technicien des Systèmes d’Information est rattaché au pôle Administration Générale et Moyens Généraux
et est placé sous l’autorité du Directeur Général des Services.
Il a pour mission de veiller à la performance, à la cohérence et à l’optimisation des Systèmes d’Information et
d’anticiper les évolutions. Fort de proposition, il définit l’architecture, administre et exploite les moyens
informatiques.
MISSIONS :
Dans le cadre d’un service commun pour l’ensemble des services communautaires sur 3 sites, pour 3 Espaces
France Services et pour un accompagnement des communes membres dont les bourg-centres (Salins-les-Bains
et Poligny) et toutes autres communes du territoire communautaire :
-

-

Définir l’architecture télécoms et réseaux dans le cadre de la stratégie informatique de la collectivité,
Veiller à la performance et à l’optimisation des systèmes d’informations :
o Installation, configuration et maintenance des postes informatiques,
o Dépannage logiciels, matériels, téléphonie : maj logiciel métiers et bureautiques,
o Gestion des serveurs, baies de brassage,
o Gestion des licences Microsoft Office 365, comptes utilisateurs, boites mails partagées...
Gérer le parc informatique : évaluer les besoins des utilisateurs, acquisitions des matériels et logiciels
informatiques,
Elaborer des outils et méthodes destinés à assurer la fiabilité, la sécurité, la confidentialité et l’intégralité
des systèmes d’information : planification, gestion et surveillance des sauvegardes/restauration,
Etablir, suivre et vérifier les contrats d’externalisation et de sous-traitance informatique ainsi que les
contrats de téléphonie,
Déterminer, évaluer et gérer le budget nécessaire au déploiement de la politique informatique,
Assurer une veille juridique, technologique et fonctionnelle des produits informatiques et anticiper les
changements, être fort de propositions,
Assurer l’assistance des utilisateurs sur tout support en lien avec les systèmes d’information (logiciel
bureautique, téléphonie, copieur...) et réaliser des formations, le cas échéant,
Participer aux projets d’évolution du schéma directeur informatique sur le périmètre couvert par ses
missions,

EXIGENCES DU POSTE :
 Savoirs Généraux :
- Bonne maitrise de l’environnement Windows 10, Windows serveur (déploiement de PC, DHCP,
Active Directory, Azure Active Directory, partages et droits NTFS)
- Connaissances réseaux Ethernet, TCP/IP, Wi-fi
- Connaissances de VMWare ESX, Vsphere
- Connaissances de Microsoft Office 365
- OneDrive, SharePoint (droits, partages, synchronisation)
- Maîtrise de l’anglais technique
 Savoir-Faire
- Capacité de dialogue et pédagogie,
- Travailler dans le respect des consignes données,
- Respecter la hiérarchie,
- Capacité d’organisation et de planification : gestion du temps de travail,
 Savoir-Etre
- Sens de la pédagogie,
- Capacité à travailler en autonomie et aussi en équipe,
- Capacité d’adaptation,
- Rigueur et responsabilisation dans le suivi des dossiers,
- Qualités relationnelles (écoute et confidentialité) et goût pour le travail avec des
interlocuteurs diversifiés (élus, usagers, Agence de l’Eau…)
- Sens du service public,
- Disponible.
-

BAC + 2 informatique ou expérience professionnelle équivalente
Permis B obligatoire.

CONDITIONS DU RECRUTEMENT :
Cadre d’emploi : Grille des Techniciens Territoriaux – Catégorie B
Voie de recrutement : CDD ou titulaire
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
CANDIDATURES :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes – 4 rue du Champ de Foire – 39800 POLIGNY avant le 13 décembre, cachet de la poste faisant foi ou
par mail à l’adresse suivante : e.forien@cc-aps.fr
RENSEIGNEMENTS :
Pour tout renseignement, merci de contacter la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du
Jura – Elisabeth FORIEN 03.84.73.84.80

