CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T.

Offre Ref :508259
ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF AVEC 404 COLLECTIVITES AFFLIEES

RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Date de publication : 26/08/2019
Date limite de candidature : 25/09/2019
Date prévue du recrutement :

LE PLUS TOT POSSIBLE

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : AGENT DE MAITRISE
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : Mission globale :
• Gestion et administration des systèmes d'exploitation et de gestion de données du CDG58
par la maîtrise de la cohérence, de la qualité et de la sécurité. Intervenant directement sur
tout ou partie des systèmes informatiques et télécoms au sein d’un parc de 30 postes de
travail et 1 serveur.
• Administration, paramétrage, gestion des droits, suivi des mises à jour, relations avec les
éditeurs,
• Maintien du réseau, de ses performances, sa stabilité et sa sécurité,
• Gestion de la politique des droits d'accès, en relation avec la direction,
• Prévention des anomalies et pannes de fonctionnement des infrastructures (informatique et
téléphonie),
• Participation à la définition des besoins logiciels en cohérence avec le système d’information
existant et les objectifs formulés de la direction : évaluation / formalisation / rédaction de
projets.
• Suivi de l’exploitation des logiciels métiers et de travail collaboratifs utilisés par les différents
services du Centre de Gestion (Agirhe RH, Concours, Emploi, outils transverses, GED, Site
Emploi Territorial, gestion des accès à intranet du CIG Grande Couronne dans le cadre d’une
convention)
• Gestion du Back-Office du site internet du CDG58 et alimentation des rubriques
• Formation et assistance aux agents du Centre et aux collectivités affiliées et non affiliées au
CDG 58
• Sensibilisation aux enjeux de la sécurité, alerte et conseil aux utilisateurs en cas de risques
sur la sécurité informatique

Profil recherché : • Établissement des exigences de performance du système et du réseau
• Veille du respect de la réglementation en matière de gestion de l'information et des données
(propriété intellectuelle, protection des données, etc.)
• Formalisation des besoins des utilisateurs pour l’amélioration des systèmes
• Connaissance des SGBD et du langage SQL (MSSQL, MySQL, pgSQL)
• Bonne connaissance des systèmes d’exploitation et de l’administration de serveurs Windows
• Maîtrise des principaux logiciels génériques : suites bureautiques (Excel impérativement),
messageries, navigateurs web
• Conduite d’une analyse des besoins du Centre en matière de sécurité informatique
• Définition des normes, outils, procédures et règles de sécurité pour le Centre
• Garantie de l'intégrité, l'accessibilité et la disponibilité des SI
• Formation et assistance aux utilisateurs
• Capacités relationnelles et notions d’accompagnement au changement
• Capacité d’organisation de son activité (élaboration et respect des plannings, respect des
consignes, gestion des priorités)
• Capacités rédactionnelles (notes, rapports, schémas, procédures, cahiers des charges)
• Bonne connaissance du cadre juridique Informatique et Libertés et du RGPD

• Respect scrupuleux de l’obligation de discrétion professionnelle, sens de l’organisation,
rigueur, anticipation, conscience professionnelle, esprit de synthèse et d’analyse, bonne
connaissance du cadre juridique Informatique et Libertés et du RGPD

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : NEVERS
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

Horaires pause méridienne :
Autre(s) pause(s) :
Heures supplémentaires :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

DGS ou DGSA
0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
TICKETS RESTAURANT, ACTION SOCIALE,

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T.
24 rue du Champ de Foire
B.P. 03
58028 NEVERS
Informations complémentaires : ADRESSER LES CANDIDATURES A MONSIEUR LE PRESIDENT
DU CENTRE DE GESTION 24 RUE DE CHAMP DE FOIRE 58028 NEVERS CEDEX

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

