LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON (CCPR)
31 communes – 70 000 habitants
A 30 minutes de l’océan, et au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements
(Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire Atlantique), la CCPR est idéalement positionnée au cœur du triangle
stratégique Rennes-Nantes-Vannes et est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse qui la positionne
à 2h06 de Paris.
Elle est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements.

RECRUTE

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

UN(E) TECHNICIEN(E) CHARGE(E) DES RESEAUX ET TELECOM
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
La Direction des Systèmes d’Information est une direction transversale de la Communauté de Communes du Pays de
Redon compétente dans :
 Le traitement des demandes quotidiennes des services,
 Le maintien opérationnel du système d’information,
 Le développement du numérique afin de fluidifier les échanges de données à l’attention de 3 types d’acteurs
différents :
o Les projets qui se destinent à l’amélioration des services internes de la collectivité,
o Les projets pour les partenaires de la CCPR : aussi bien privé que public
o Les projets destinés aux usagers des services de la CCPR (citoyens)

Sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes, et par délégation du Directeur Général et en lien direct
avec la Responsable de la Direction des Systèmes d’Information, vous aurez en charge les missions ci-dessous :
MISSIONS :

Définition de l'architecture télécoms et réseaux Datas :
 Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de réseaux et télécommunications
 Concevoir et mettre en place une architecture de réseaux
 Evaluer les risques techniques
Gestion des infrastructures :
 Gérer les moyens de communication voix et données
 Diagnostiquer ou valider une anomalie
 Intégrer la qualité de service : concurrence/délais de mise en œuvre au regard des permanentes évolutions
technologiques
Mise en place technique de projets :
 Vérification des pré-requis techniques
 Interface prestataires/utilisateurs
 Coordination de l’intervention technique
 Validation des interventions techniques
Aide à la rédaction des pièces techniques et analyse des marchés :
 Aide à la rédaction des CCTP
 Création des bordereaux de réponse
 Co-analyse des marchés
 Réalisation des rapports d’analyse
Contrôle de la qualité et optimisation des services télécoms et la sécurité du SI :
 Suivre et contrôler les opérateurs
 Valider l'installation/intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et télécoms) dans l'environnement
de production






Contrôler la sécurité, l'intégrité et la performance des réseaux
Vérifier la conformité réglementaire des réseaux
Evaluer la qualité des services télécoms
Optimiser les dépenses téléphones

Assistance aux utilisateurs en téléphonie et informatique :
 Sensibiliser aux possibilités et contraintes des réseaux et à la sécurité
 Conseiller les utilisateurs dans le cadre de changement ou d'optimisation des réseaux
 Gestion du support micro, impression & serveur de la CCPR
Installation, gestion des équipements informatiques et suivi des tableaux de bords :
 Mise à jour et suivi des applicatifs métiers
 Installation de nouveaux SI sur le parc micro
 Suivi du support informatique
 Mise en place du suivi du SI
Veille technologique & prospective :
 Anticiper les évolutions technologiques, réglementaires et tarifaires des réseaux et télécommunications
 Entretenir et développer des réseaux professionnels
 Comprendre et lire l'anglais technique
Animation démarche qualité :
 Création et suivi des indicateurs de qualité
 Gestion du processus infrastructure et support
 Mise à jour des fichiers de suivis


SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS ET COMPETENCES :
















Architectures et fonctionnalités des secteurs télécoms
Techniques d'installation et de maintenance d'outils, de systèmes et de réseaux
Connaissance des marchés publics
Normes et procédures de sécurité
Normes et procédures d'intégration
Démarches qualité
Techniques et outils d'évaluation
Négociation financière avec les opérateurs telecom
Force de proposition évolutions
Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques,
Processus de décision des exécutifs locaux,
Réglementations applicables aux collectivités,
Risques juridiques et financiers liés à au champ de compétences de la Direction,
Coordination fonctionnelle des interventions techniques d’un technicien support (cadre C)

VOTRE PROFIL :

- Rigueur, patience, disponibilité
- Efficacité et discrétion
- Qualités relationnelles, d'écoute et d'observation
- Capacité à travailler en équipe
- Expérience confirmée et réussie en collectivité appréciée
CONDITIONS :

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
De façon exceptionnelle, l’agent sera amené à travailler en horaire décalé afin de réaliser les opérations de
maintenance en dehors des heures de travail des services
Poste à temps complet - recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Rémunération: statutaire + régime indemnitaire
À pourvoir : rapidement.
Poste basé à Redon - Bretagne Sud.

Emploi à pourvoir au 19/02/2018
Date limite de dépôt des candidatures : 05/01/2018
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV à :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de REDON
Service RESSOURCES HUMAINES
3, rue Charles Sillard - CS 40264 – 35600 REDON Cedex
Email : cecile.bodin@cc-pays-redon.fr

