Caen, le 11 octobre 2021
Direction mutualisée des ressources humaines
SDAC – pôle recrutement / EP

La DSI mutualisée Caen la mer, Ville et CCAS de Caen recherche 1

Responsable du pôle réseaux et télécoms (f/h)
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Direction des Systèmes d’Information - Direction générale adjointe des ressources
Mission
Sous la responsabilité du chef de service infrastructure, vous managez et pilotez le pôle "réseaux & télécom" en charge
de l'ensemble des infrastructures de télécommunication des collectivités et participez au bon fonctionnement du
système d'information en garantissant le maintien des différents outils, et infrastructures de communication, tout en
assurant un conseil et une assistance technique aux directions.

Activités


Management de proximité d'une équipe de 6 personnes dans une démarche d'évolution des pratiques
professionnelles et de développement des compétences et d'intégration des nouvelles approches managériales.



Pilotage et management des activités du pôle dans une démarche d'optimisation de son fonctionnement et de
performance (coordination, planification, répartition, organisation, respect des délais, mise en place d'indicateurs
et de tableaux de bord...).



Maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure dans un objectif de qualité, de productivité, de
sécurité (étude de l’architecture réseaux et télécoms; proposition des évolutions techniques pour répondre aux
nouveaux besoins ou aux mises à jour technologiques; installation, mise en production, administration et
exploitation des moyens informatiques - réseaux et télécom - des sites dans le périmètre de la DSI).



Réalisation de la supervision et de la maintenance (réseau, ToIP, téléphonie classique).



Réalisation du support de niveau 2 sur les incidents et problèmes ayant trait aux réseaux et aux télécoms.



Gestion des contrats télécoms et des marchés d’acquisition de matériel, d’assistance et de support.



Pilotage de projets au sein du pôle (études des architectures cibles de l'infrastructure - réseaux & télécoms; prévision
et gestion des projets d'intégration des briques d'infrastructure - réseau & télécoms; raccordement de nouveaux
sites sur le réseau fibré - sites ville de Caen, piscines, bibliothèque de quartier, etc. ; proposition d'orientation
techniques ; estimation du budget).



Veille technique dans le domaine des réseaux et télécoms pour conseil et appui sur les projets supportant des
systèmes et des applications nécessaires à la mise en œuvre de solutions informatiques pour les utilisateurs.



Gestion budgétaire (préparation en fonction d'une estimation des consommations, des nouvelles demandes et
des projets validés et exécution).

Profil recherché


De formation ingénieur informatique, votre parcours vous a permis de développer une connaissance des
architectures, des fonctionnalités des systèmes d'information, notamment des réseaux, et des télécoms, ainsi que
des méthode d'analyse et de gestion des risques associées. Vous disposez également d'une expérience en
conduite de projets techniques en informatique/numérique complexes.



Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles (diplomatie, consensus, négociation), vous vous inscrivez naturellement
dans le travail d’équipe, la transversalité et le mode projet. Vous bénéficiez d’une expérience managériale avérée
et êtes au fait des nouvelles techniques de management.



Vous maîtrisez le fonctionnement des collectivités et différents aspects réglementaires (finances, marchés
publics...).



Permis B (déplacements sur le territoire).
Force de proposition, méthode, organisation, capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle,
adaptabilité et disponibilité, compréhension et anticipation des besoins métiers et usagers,
capacité de vulgarisation sont également des qualités nécessaires pour ce poste.
Lettre de motivation et C.V doivent être adressés par mél, au plus tard le 10 novembre 2021
drh.offredemploi@caenlamer.fr
à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Caen la mer
Direction mutualisée des ressources humaines

