
 

 

 

Employeur  

Mairie d’ARNOUVILLE 
Commune, ARNOUVILLE, Val d’Oise (95)  
 
Service  
Systèmes d’Information 
 
Grade(s)  
Technicien / Technicien principal 
 
Famille de métiers 
Informatique et systèmes d’information 
 
Descriptif de l’emploi 
 
Commune du Val d’Oise, la Ville d’Arnouville, territoire de 15 000 habitants situé au nord de Paris, est 
intégrée à la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France (370 000 habitants, 42 
communes). 

Le service des systèmes d’information, intégré au sein de la direction des services techniques et des 
systèmes d’information, intervient en support des services de la ville pour fournir et maintenir le 
matériel informatique (matériels communs et postes clients), téléphonique ainsi que toute 
l’architecture réseau nécessaire à l’accomplissement de leurs missions. Les matériels informatiques 
des écoles de la Ville sont également concernés. Il assure le bon fonctionnement de l’ensemble et la 
continuité de service des moyens intra et/ou externalisés en relation avec les prestataires 

Rattaché au chef du service Systèmes d’Information, l’administrateur(trice) système et réseau 
assurera le bon fonctionnement quotidien des serveurs et des équipements réseau du système 
d’information en collaboration avec le chef de service. Il apporte conseil à sa hiérarchie dans 
l’optimisation des outils, des processus et des évolutions. 

Il(elle) participera à la mise en œuvre du schéma directeur informatique en collaboration avec sa 
hiérarchie et les utilisateurs. 

Il(elle) sera aussi amené(e) à conduire des projets et à venir renforcer le support technique quand cela 
sera nécessaire. 

Missions 
A ce titre, vous devrez :  

• Suivre la gestion du parc informatique (serveurs, postes clients, copieurs, imprimantes) ; 

• Administrer les différents outils et matériels (Switchs, Sauvegarde, Pare-feux, réseau hertzien 
propriétaire, messagerie …) ; 

• Sécuriser et maintenir l'intégrité des systèmes ; 

• Assurer une liaison technique avec les prestataires informatiques ; 

• Participer à des projets de modernisation des différents composants du système d’information 
en accord avec votre hiérarchie. 

• Mettre en œuvre des chantiers de refonte du système de la Ville ; 

• Mettre en place une stratégie pour optimiser la gestion du parc informatique ; 

• Assurer un support de niveau 2 auprès du technicien assurant l’exploitation, et renforcer le 
support de niveau 1 quand cela sera nécessaire. 



 

 

• Sécuriser les accès aux outils de la ville notamment dans les accès à distance ; 

• Vérifier la cohérence technique du système et la redondance des services, sauvegardes, 
accès internes et externalisés ; 

• Faire évoluer les différents systèmes en lien avec les projets futurs ; 

• Élaborer des préconisations techniques ; 

• Prendre en compte la sécurité dans les projets fonctionnels et techniques. 

• Contribuer à l’information et à la formation des autres directions sur les domaines dont le 
service a la responsabilité et tout particulièrement les enjeux numériques. 

• Mettre en œuvre des projets qui vous seront confiés ou auxquels vous participerez et en 
assurerez le reporting. 

• Contribuer à l’information et à la formation des autres directions sur les domaines qui vous 
seront confiés. 

 
Profil du candidat  
 
Bac + 2 en informatique, réseaux et télécommunications avec une expérience de 3 ans sur un poste 
similaire souhaitée. 
 
Vous disposez des compétences suivantes indispensables à la prise de poste : 

Savoirs / connaissances théoriques 

• Techniques et outils de la production et du développement informatique ; 

• Techniques des réseaux et télécommunications ; 

• Savoir concevoir et mettre en place une architecture de réseaux ; 

• Administrer et exploiter les moyens informatiques : 

• Windows 10 et Windows Server 2016-2019 à minima 

• Active Directory 

• Linux 

• Cisco 

• Watchguard 

• Veeam 

• Virtualisation VMWare et Hyper V 

• TCP/IP (LAN, WIFI, VLAN…) 
 
Savoir-faire 

• Comprendre et lire l'anglais technique ; 

• Maîtriser l'intégration de logiciels, matériels et systèmes ; 

• Assurer le pilotage de projets en conduite du changement ; 

• Faire évoluer et maintenir le réseau ; 
 
Posture professionnelle 

• Sens du service public ; 

• Être rigoureux, méthodique et pragmatique ; 

• Esprit d’analyse ; 

• Gestion des situations d'urgence ; 

• Autonomie ; 

• Veille technologique 

• Goût pour le travail en équipe ; 

• Se positionner comme « fonction appui » auprès des acteurs de la collectivité ; 

  
Rigoureux(se) et méthodique, ayant un véritable sens du travail en équipe, votre capacité d’initiative 
fait de vous un(e) véritable professionnel(le) aux fortes qualités relationnelles sachant faire évoluer, 
avec sens, les projets de la collectivité. 



 

 

 
Conditions de recrutement : 

• Recrutement par mutation ou par contrat (si contractuel(le), recrutement sur le fondement 
juridique de l'article 3-2) ; 

• Rémunération statutaire + RI + prime de fin d’année + CNAS + protection sociale 
complémentaire possible + amicale du personnel ;  

• Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

15/17 rue Robert Schuman 
95 400 ARNOUVILLE 

Ou à l’adresse mail : rh@ml.arnouville95.org 

Type d'emploi  
Emploi Permanent   
 
Temps de travail  
Temps complet      

 

Poste à pourvoir dès que possible 


