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Technicien réseaux et systèmes (F/H) 

 

Filière : Technique Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Techniciens Grades : Techniciens territoriaux 

Temps de travail : Temps complet Nombre de postes identiques : 5 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle Ressources 

Direction : Direction des systèmes d’information et d’organisation (DSIO) 

Service : Technique 

 

Nombre d’agents 

rattachés 
A B C 

à la direction 9 7 2 

au service 3 6 0 

MISSIONS ET CONTEXTE 

La direction des systèmes d’information et d’organisation regroupe les services Technique, Usages 

et Support, ainsi qu’un secteur administratif. Les missions du service Technique recouvrent 

notamment les études, déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les 

domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, périphériques, mobilité, 

programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de reprise informatique, 

dispositifs d’accès, supervision. 

Au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes, sous la responsabilité du chef de service et de 

son adjoint, le/la technicien(ne) participe aux projets et à l’installation, la continuité, l’évolution et la 

sécurité des services réseaux, des matériels d’infrastructure et de communication. Il contribue au 

support utilisateurs. 

Les missions du service Technique recouvrent notamment les études, déploiements, maintien en 

conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, 

postes de travail, périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de 

continuité et de reprise informatique, dispositifs d’accès, supervision. 
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DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES 

 Activités principales 

o Organisation et fonctionnement de la fourniture des services 
o Participer au support utilisateur 
o Conduite d'opération dans la mise en œuvre des projets informatiques 
o Participe à la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la performance des éléments de 

production 
o Répondre aux exigences et s’assurer de la qualité de service (respect des consignes, 

respect des délais, respect des procédures…) 
o Mise en œuvre et contrôle des services 
o Contribuer à assurer une assistance et un support 

 
 Activités secondaires 

o Administration des équipements réseaux (commutateurs, routeurs, parefeux) 
o Veille technologique prospective 
o Gestion des profils et droits utilisateurs 
o Participer aux groupes de travail et de réflexion au niveau de la DSIO et de la Ville 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

Partenaire en interne  

 Échanges fréquents : services de la DSIO, directions techniques et métiers. 

 Échanges ponctuels :  

Partenaire en externe 

 Relations ponctuelles : opérateurs, prestataires, SIIM94. 

COMPETENCES 

Savoirs 

 Savoirs généraux 

 Organisation et fonctionnement d’une collectivité 

 Normes et procédures de sécurité 

 Notions d'accompagnement du changement 

 

 Savoirs socioprofessionnels 

 Techniques d'installation et de maintenance d'outils et de systèmes 

 Architectures et fonctionnalités du système d'information de la collectivité 

 Réseaux (normes, protocoles, modèle OSI…) 

 Méthodes d'analyse et de gestion des risques 

 Procédures, normes et standards d’exploitation 

 Techniques et fonctionnalités des applications 

 Méthode Agile 

 Permis B 

 

Savoir Faire 

Exploitation et fonctionnement de la fourniture des services 

 Mettre en œuvre les plans de reprise et de continuité de l'activité (PRA-PCA) 

 Établir et suivre un plan de charges 

 Optimiser l'automatisation des tâches de production 
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 Contrôler la réalisation des traitements 

 Gérer la maintenance des systèmes 

 Contrôler la qualité et la performance de l'exploitation 

 Vérifier la cohérence technique du système 

 

Conduite d'opération dans la mise en œuvre des projets informatiques 

 Contribuer et tenir des tableaux de bord d'activité 

 Rédiger la documentation (guides, modes opératoires, etc.) 

 

Maintien en conditions opérationnelles des systèmes (MCO) 

 Identifier et corriger les dysfonctionnements 

 Assurer la maintenance corrective 

 Assurer la maintenance évolutive et la gestion des changements (au sens ITIL) 

 

Savoir Être  

 Autonomie, discrétion, confidentialité, rigueur 

 Esprit d’initiative ;  

 Esprit d’équipe ; 

 Méthodique ; 

 Qualités rédactionnelles et d’expressions ; 

 Capacité à rendre compte de son activité ; 

 Capacité d’auto-apprentissage et de veille technologique. 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Déplacements réguliers dans la ville. 

Télétravail partiel possible. 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

Choix du cycle de travail 37h30 (25CA+ 15 RTT) / 38h00 (25CA et 18 RTT) / 38h30 (25 CA et 20 

RTT) 

Horaires du service :  de 8h00 à 18h du lundi au vendredi. 

Astreintes par roulement soirs et week-end 

Travail parfois variable en raison des projets à conduire et interventions planifiées hors horaires de 

service. 

REMUNERATION ET ACCESSOIRES 

Régime indemnitaire de la commune 

Indemnités d’astreinte 

Participation mutuelle 

Restauration collective 


