COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CHARGE D’OPERATIONS – INGENIEUR SYSTEMES (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION

Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 4 mars 2019
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

ou sur le site
internet :
www.besancon.fr
rubrique « Le Grand
Besançon recrute »

Missions :
Sous l’autorité du Chef du service Infrastructures :
-

Définir et gérer les environnements Microsoft (Active Directory, Exchange, Sharepoint, Skype
Entreprise, SCCM, RDS, Serveur, …),
Administrer les ressources techniques et garantir leur disponibilité (serveurs, baies, équipements
réseau, applications), en particulier les environnements Microsoft ; en définir l’architecture et
contribuer à sa mise en œuvre,
Participer à la définition de la politique de sécurité des infrastructures et du SI,
Piloter les projets techniques ; en gérer les marchés publics et contrats associés,
Garantir le suivi et la résolution des incidents et des problèmes,
Assurer la rédaction de la documentation et des procédures ; en garantir la fiabilisation,
l’automatisation et la supervision des infrastructures et du SI,
Effectuer une veille technologique permanente.
Profil :

-

Diplôme d’ingénieur en informatique et solide expérience professionnelle dans la gestion de
centres informatiques importants
Expertise sur les environnements Microsoft (Active Directory, Exchange, Sharepoint, Skype
Entreprise, SCCM, RDS, Serveur), idéalement certifié MCSA Windows Server.
Maîtrise des systèmes d’exploitation Microsoft. La connaissance des environnements Linux/Unix
serait un plus
Maîtrise du marché de l'offre informatique (Systèmes et sécurité)
Connaissance des techniques des réseaux et télécommunications
Maîtrise des méthodes, normes et outils de développement et de mise en œuvre des services
(ITIL)
Connaissance de la réglementation informatique
Capacité à impulser les orientations stratégiques en matière de SI
Expérience en ingénierie de projet
Qualités relationnelles
Autonomie et sens de l’initiative
Sens du service, disponibilité et réactivité
Sens de l’organisation et rigueur

Contraintes particulières :
Travail en bureau et déplacement sur sites sur le territoire du Grand Besançon
Réalisation des interventions spécifiques occasionnelles entre 12h et 14h, le soir et les jours non
ouvrés (WE, jours fériés)
- Participation à l’astreinte hebdomadaire de la Direction
- Participation occasionnelle à la permanence de support liée à l’assistance aux utilisateurs
-

Le poste est ouvert aux ingénieurs, ainsi qu’aux techniciens promouvables justifiant d’une expertise
avérée pour ces fonctions.
Contact : M. Benoit ALBERT, Chef du service Infrastructures, au 03. 81.61.50.98 ou
M. Alain MERCIER, Directeur adjoint des Systèmes d’Information, au 03.81.41.53.85.

