
Ville des Ponts-de-Cé recrute  pour son Service Informatique un Administrateur systèmes et 
réseaux (h/f) 

Cadre d’emploi des Technicien (Catégorie B) – temps complet – Prise de poste dès que possible 

Date limite de candidature 31 mai 2020, lettre et CV à adresser sur la boite mail candidatures.rh 
@ville-lespontsdece.fr , renseignements, Sandra Guesdon , Responsable RH au 02 41 79 75 91, 

Sous l’autorité du Responsable du Service, vous serez chargé(e) d’assurer les missions de mises en
production et d’exploitation des systèmes. A ce titre, vous devrez :

Missions : Intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire, vous administrez et veillez à l’amélioration 
continue des environnements serveurs Windows. Vous veillez à la supervision et au maintien en 
condition opérationnelle de l’ensemble du parc serveur et de l’infrastructure réseaux. Vous 
interviendrez sur l’ensemble du parc matériel et logiciel de la ville. Vous serez amené à prendre en 
charge les demandes d’assistance des utilisateurs. Vous veillerez à l'application des règles de 
sécurité du système d’information. Vous accompagnerez les utilisateurs dans leur apprentissage des 
outils informatiques. Vous participerez aux projets du service pour faciliter le partage et l'échange 
d'information.

Profil  : De formation supérieure en informatique, vous disposez d’une première expérience dans le
domaine de l’administration système sur des plateformes Windows. D’un naturel curieux, rigoureux et
pragmatique, vous êtes motivé(e) pour travailler au profit du service public et appréciez le travail en
équipe.

Vous disposez de capacités d’analyse et de synthèse ainsi que d’une bonne pratique de l’anglais
technique. Vous possédez les compétences suivantes :

Votre profil :

Compétences techniques

- Maîtrise des solutions de virtualisations VMWare
- Maîtrise des environnements Serveurs Windows (2012 / 2016 / 2019)
- Maîtrise des protocoles réseaux et de télécommunication (TCP/IP, Ethernet, WIFI LAN, WAN

VOIP, …), des technologies télécoms et Internet (DNS, SSH, FTP, DHCP, HTTP(S), NTP,
SNMP …)

- Maîtrise  des  interprétateurs  de  commandes  (Shell)  pour  diagnostiquer  et  réparer  les
dysfonctionnements

- Maîtrise des normes et procédures de sécurité et des outils et technologies qui s'y rapportent:
firewall, antivirus, serveurs d'authentification, filtrages d'URL...

- Connaissance des principaux constructeurs et éditeurs prestataires du marché
- Connaissance TOIP
- Connaissance des normes ITIL 
- Connaissance des bases de données (Oracle, SQLServer…)
- Bonne culture informatique : principaux langages et outils de développement de l’entreprise
- Maîtrise de l’anglais technique
-

 Aptitudes professionnelles
- Rigueur,  organisation  et  méthode  :  les  tâches  de  l’administrateur  systèmes  et  réseaux

requièrent le respect des méthodes et des règles de qualité définies en interne
- Capacité d’analyse 
- Bonnes qualités relationnelles dans les rapports avec les utilisateurs internes et externes
- Réactivité et disponibilité
- Capacité d’anticipation et de prises d’initiative pour assurer une veille technologique efficace
- Adaptabilité et curiosité technique car les évolutions technologiques sont rapides et doivent

être assimilées afin de pouvoir optimiser l’existant
- Capacité d'adaptation à des interlocuteurs non techniques,
- Capacité à être force de proposition et de conseils
- Sens du partage de l'expérience acquise, du rendre


