VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute selon conditions statutaires

Un(e) Adjoint(e) au Responsable du Pôle Administration
Systèmes et Réseaux
ACTIVITES :
-

Aider à l’administration Systèmes et Réseaux
Administrer les systèmes des collectivités mutualisées
Aider à la conception et mise en place de l’architecture technique et fonctionnelle des systèmes serveurs et
leur sécurité
S’assurer du bon fonctionnement et de l’optimisation des différents matériels.
Veiller au bon déroulement et à la fiabilité des sauvegardes et du PRA
Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage et la résolution des incidents
Elaborer les procédures informatiques
Gérer les moyens de communication voix et données, et les incidents d’exploitation
Suivre et contrôler les opérateurs vis-à-vis de leur engagement
Valider l'installation/intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et télécoms) dans l'environnement
de production
Contrôler la sécurité et la performance des réseaux, et vérifier leur conformité réglementaire
Évaluer la qualité des services télécoms.
Assurer la continuité de direction en l’absence du responsable.

PROFIL :
- Formation supérieure en informatique Bac +3 exigé
- Maitrise des concepts et techniques d’architecture des réseaux et télécoms
-Connaissance des protocoles réseaux, des techniques d’installation et de maintenance d’outils, de systèmes et
réseaux
- Maîtrise des langages informatiques et de leurs évolutions
- Connaissance de la législation et de la réglementation applicables au système d’information
- Connaissance appréciée des principes de la comptabilité publique
- Connaissance des méthodes et outils d’ingénierie de projets
Condition d’exercice : Cadre d’emploi des Techniciens ou Ingénieurs Territoriaux
Si recrutement contractuel : contrat de 1 à 3 ans

Adresser les candidatures avant le 15 Septembre 2021
(CV, lettre de motivation, dernier arrêté de position administrative) à :
Madame le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’Un(e) Adjoint(e) au Responsable du Pôle Administration Systèmes et Réseaux»
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex

