Commune d’Annecy
Direction Générale des Services
Direction des Ressources Humaines
Service Emploi-Formation

Avis n° 2019 – 188 d’août 2019

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

Technicien Infrastructures Systèmes Réseaux (H/F)
Direction des usages numériques et des systèmes d’information
Un poste de Technicien Infrastructures Systèmes Réseaux est à pourvoir au sein de la Direction des Usages
Numériques et des Systèmes d’Information (DUNSI). Il s’agit d’un poste à temps complet relevant du cadre
d'emplois des techniciens territoriaux.
MISSIONS
Rattaché(e) au chef du service infrastructures et télécommunications, vos missions sont les suivantes :

Mettre en production et maintenir en ordre opérationnel des éléments d’infrastructure systèmes, réseaux et
téléphonique :
 Mettre en œuvre, administrer les architectures matérielles, logicielles et téléphoniques (réseaux niveau
2 et 3, serveurs d’applications, bases de données, outils de sécurité, outils de supervision) ;
 Mettre en place et gérer des solutions contribuant à faire évoluer les architectures matérielles et
logicielles et téléphoniques ;
 Contrôler les outils et ressources d’infrastructures ;

Assurer la gestion et l’administration des utilisateurs, des accès et de la sécurité pour les différents matériels,
périphériques et applications :
 Adapter, suivre et contrôler la politique de gestion des annuaires utilisateurs et référentiels de sécurité
ainsi que les procédures de sécurité utilisateurs (identification, droits d’accès …) ;
 Administrer les services windows ;

Assurer l’assistance technique et le support aux utilisateurs :
 Prendre en compte les incidents escaladés en niveau 2, du fait de problématiques systèmes, réseau ou
téléphonique ;
 Communiquer et faire respecter les informations et procédures relevant des systèmes (méthodes
d’accès aux ressources, sécurité..) aux utilisateurs ;
 Mener des échanges techniques avec les partenaires et prestataires.
CONDITIONS D’EXERCICE



Localisation du poste : Hôtel de ville d’Annecy ; déplacements fréquents dans les bâtiments communaux
Temps de travail hebdomadaire : 35h FLEXI avec JRTT en compensation

PROFIL REQUIS
Technicien ou Niveau III (Bac +2) – Expérience dans l’administration d’environnements Windows Server 2012
ou supérieurs dans de grandes organisations. Expérience en switching Cisco et HP. Connaissance de
technologies de pare-feu, proxy, VPN.
Les qualités attendues du candidat sont :




Aptitude à la réflexion, au raisonnement logique, esprit d’analyse
Autonomie, méthodologie
Sens de l’écoute, capacité de vulgarisation

Appel à candidature ouvert jusqu’au 30 septembre 2019 aux personnes en mutation ou détachement, titulaires du
cadre d’emplois des techniciens territoriaux, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude après réussite au
concours ou à défaut aux contractuels.
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la référence de
l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à
Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

