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Fiche de poste  

 

Chargé(e) de l'informatique, des réseaux et des télécommunications  

Catégorie C ou B 
 

Missions  

 
Sous la responsabilité du directeur des services techniques, et en lien avec nos prestataires dont le SICTIAM, 

assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille 

le fonctionnement des équipements informatiques, réseaux et télécommunications, dans le cadre des 

normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. D’une manière générale assurer l’organisation et 

l’optimisation de la mise à disposition des moyens et des services tout en garantissant le respect des normes 

et la sécurité des biens et des personnes. 

 

 

Exploitation et maintenance des équipements du SI 

Mettre en œuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des procédures 

Faire fonctionner les différents périphériques 

Contrôler les travaux d'exploitation 

Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du SI 

Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques 

Veiller à la sécurité des données dans le cadre du RGPD 

Conduire une analyse des besoins en matière de réseaux et de télécommunications 

Configurer et assurer le suivi des badges d'accès aux bâtiments 

Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la collectivité 

Développer l'administration électronique et les e-services, notamment plateforme usagers (de façon 

transversale avec tous les services) et moyens modernes de paiement (en lien avec la régisseuse- comptable) 

 

Coordination, pilotage et évaluation des projets 

Estimer les couts et vérifier la faisabilité économique des projets : établissement des devis; réalisation des 

diagnostics couts/opportunités; planification de la réalisation des investissements dans le cadre d'une 

recherche d'optimisation des couts et de garantie de la qualité du service public. 

Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés publics et des règles de 

mise en concurrence dans leur mise en œuvre 

Elaborer les cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des marchés publics et contrôler le 

suivi administratif des marchés en liaison avec le responsable des marchés publics 

Suivre l'exécution technique, réceptionner, évaluer et contrôler la qualité du service public rendu, ainsi que 

son cout 

Ponctuellement travailler en collaboration avec le service SIG 

 

Gestion des incidents d'exploitation 

Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes 

Effectuer un diagnostic 
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Réaliser une intervention de premier niveau 

Planifier et suivre les demandes d'intervention 

Assister à la prise en main à distance des postes 

 

Installation, gestion et suivi des équipements informatiques 

Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires 

Alerter les utilisateurs et la maintenance 

Détecter les virus informatiques 

Sécuriser les données 

 

Aide et accompagnement des utilisateurs 

Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques 

Développer et promouvoir la culture "sécurité informatique" au sein de la Communauté de communes 

 

 

 

 

Compétences liées au poste 

 

Compétences techniques 

 Bonne connaissance de la réglementation relative à la sécurité informatique, notamment normes et 

référentiels de sécurité dans le cadre du RGPD  

 Bonne connaissance des architectures et fonctionnalités du système d'information, des réseaux de la 

collectivité, du secteur télécom 

 Maitrise des règles de la commande publique et notamment des marché des matériels, logiciels et 

télécoms  

 Bonnes pratiques d'usage des technologies de l'information et de la communication 

 Maintenance applicative de dépannage de premier niveau, administration et sécurité  

 Méthodes et techniques de maintenance des systèmes  

 Outils de supervision des systèmes techniques de diagnostic techniques et outils de planification. 

 

Profil : 

 BTS Informatique de gestion, ou licence 3 en informatique/réseau/télécom ou expérience confirmée 

sur mission(s) similaire(s)  

 Pédagogie notamment pour vulgariser la « matière » informatique  

 Maitrise du Pack Office  

 Sens  développé du service public 

 Qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de confidentialité reconnues. 

 Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe et de manière transversale. 

 

 

Date et visa de l’agent 

 

 

 

 

 


