La Ville de Pont-L'Abbé (Finistère) – 8.800 habitants –
Recrute par voie statutaire, de détachement, ou contractuelle son ou sa :
Responsable informatique et télécom
Cadre d'emploi des Agents de maîtrise ou des Techniciens Territoriaux –
(Emploi statutaire ou contractuel)
Missions
Sous la direction générale, vous avez la responsabilité des systèmes d’information et de
télécommunication de l’ensemble des services municipaux, écoles primaires et
maternelles. Vous assurerez les missions suivantes :









Installation, organisation et le suivi de la maintenance de l’ensemble du parc
informatique et télécom : serveurs (windows, linux), poste client, logiciel métier,
IPBX, matériel réseau, gestion des sauvegardes…
Gestion de projet informatique et télécom
Relation auprès des fournisseurs et des prestataires extérieurs
Organisation et suivi des interventions sur site des différentes entreprises et
prestataires extérieurs
Gestion des ressources documentaires
Gestion financière et administrative du service : préparation et suivi budgétaire,
gestion des achats, suivi des contrats, rédaction des pièces techniques des
marchés publics.
Assistance et conseil des utilisateurs
Veille technologique

Profil







Titulaire au minimum d’un Bac +2 en informatique et justifiant d’une expérience
similaire.
Vous avez de solides connaissances et compétences en systèmes, réseaux et
télécom.
Vous êtes autonome, rigoureux et savez gérer les priorités
Vous possédez un très bon relationnel
Vous appréhendez le fonctionnement des collectivités territoriales
Vous êtes force de proposition en matière de solutions techniques pour optimiser
les services

Temps de travail et rémunération





Temps complet
Statutaire, Régime Indemnitaire, Prime annuelle
Commune adhérente au CNAS
Contrat collectif de maintien de salaire avec participation de l’employeur

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022
Lettre de candidature + CV + dernier arrêté précisant la situation administrative (pour
les fonctionnaires) + copie du permis de conduire à adresser à :
Monsieur Le Maire – Square de l’Europe – CS 50081 – 29129 PONT-L’ABBE cedex.
Par courriel: ressources.humaines@ville-pontlabbe.fr
Date limite de candidature le 2 novembre 2021.
Renseignements disponibles auprès du Directeur Général des Services (02 98
66 09 01) et de la Direction des Ressources Humaines (02 98 66 13 04)

