Recrute par voie statutaire ou par voie de contrat

Ingénieur système et réseau (H/F) (cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux- grade cible : ingénieur)

pour sa Direction des Systèmes d'Information et de la Transformation Numérique- Service
Infrastructure Numérique à Parçay-Meslay (37)

Missions
Rattaché au service « Infrastructure Numérique » de la Direction des Systèmes d’Information et de la
Transformation Numérique (DSITN), l’ingénieur système et réseau est placé sous l’autorité du chef de
service. Il a pour mission de gérer et d’assurer la pérennité des infrastructures de communication (réseaux
et télécommunications) et des infrastructures systèmes (serveurs, systèmes d’exploitation, bases de
données, sauvegardes…) du Département.
En tant qu’expert en Systèmes réseaux et Bases de données, il travaille en binôme, il définit l’architecture,
propose et pilote les évolutions. Il met en œuvre les composants techniques et assure le maintien en
conditions opérationnelles. Il participe aux achats des équipements centraux, des logiciels systèmes et
des prestations associées. Il contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. Il participe à la
réalisation de tutoriels, la rédaction de documentations et de procédures techniques alimentant
notamment la base de connaissance.
Il peut être amené à réaliser d’autres activités ou à renforcer une autre équipe en fonction des évènements
ou des besoins du service ou de la direction.
A ce titre, vous aurez pour missions :
- La participation à l’élaboration de la stratégie et de la politique informatique
- L’appréhension des évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel et
réglementaire
- La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du SDSI
- Le pilotage ou participation aux projets techniques ou fonctionnels
- La définition de l’architecture réseaux et télécommunications
- La gestion opérationnelle et la supervision des infrastructures réseaux et télécommunications
- La définition de l’architecture système et Base de données
- La gestion opérationnelle des infrastructures système et Base de données
- La conception, la mise en œuvre et la supervision des systèmes et des bases de données
- L’exploitation et optimisation des systèmes et des bases de données
- Le contrôle des systèmes et de l’intégrité des bases de données
- La gestion des annuaires et des droits
- L’expertise et assistance aux informaticiens et au utilisateurs
- La gestion des marchés
- La veille technologique prospective
- La mise en œuvre de la sécurité informatique et application de la réglementation

Compétences/Aptitudes
Vous êtes titulaire d’une formation BAC +5 en informatique, ou niveau Bac +3 minimum en informatique
avec au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire, et disposez des compétences suivantes :
•Réseau : Bonne connaissance des réseaux LAN, WAN (IPSec, MPLS, VRF, OSPF…) firewall, Reverse
Proxy, WAF.
•Equipements réseaux Cisco (Switch, Wifi)
•Systèmes d’exploitation : Windows 10, Windows Serveur 2012 à 2019, GNU/Linux
•Active Directory / ADFS /LDAP
•Les environnements VMware (Vsphere 7) et SAN
•La messagerie Exchange 2016
•Oracle / SqlServer
•Scripting powershell
•Outils de sauvegarde : Veeam
•Sens de l’initiative, rigueur, capacité à faire circuler l’information et qualités relationnelles

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

