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Employeur Mairie de BAGNOLET
Commune, BAGNOLET CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Site web: http://www.ville-bagnolet.fr

Service Direction des Systèmes d'Information

Grade(s) Ingénieur

Technicien

Famille de métiers Systèmes d'information et TIC

Missions Sous la Direction du directeur / de la directrice des systèmes d'information, l'agent aura pour mission :

Administration du réseau (70%) :

- Contrôler la sécurité et la confidentialité du réseau et des équipements

- Création des comptes utilisateurs et des badges d'accès aux locaux

- Gérer la salle des serveurs et assurer la sauvegarde des données de tous les serveurs

- Suivre et analyser les performances de ces systèmes,

- Assurer le traitement des incidents/anomalies (diagnostic et résolution) en pilotant les interventions.

- Gérer  active directory (ensembles des fonctionnalités principal)

- Gérer la sécurité du réseau, Firewall, Antivirus, VPN, proxy

- Installer, configurer et maintenir un service d’accès au réseau

- Intervenir sur un serveur de réseau et sur son environnement

- Assistance auprès des utilisateurs

- Déployer des postes clients

- Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d'un poste de travail informatique

- Intervenir à distance

- Rédiger documents,  procédures et règles d’utilisation

- Gérer les alertes et résoudre les incidents survenus soit directement, soit en contactant

  l’éditeur/l’entreprise

- Déployer des postes clients

- Installer ou remettre en état un poste de travail informatique

- Sécuriser un poste informatique et ses données

- Participer au suivi du parc informatique

- Recenser les dysfonctionnements et les pistes d'améliorations

- Intégration d’application au sein du SI.

- Supervision de l’exploitation des réseaux

DPO (30%) :

- Informer et conseiller le responsables de traitement ou le sous traitant

- Réaliser une étude d'impact sur la protection des données et en vérifier l'exécution

- Contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données

- Sensibiliser les directeurs et les des responsables des services sur l'impacte de ces nouvelles règles

- Réaliser l'inventaire des traitements de données de tous les services

- Piloter la conformité en continu et dialoguer avec les autorités de protection des données et réduire les risques de

contentieux

Profil du candidat - Disponibilité, Sens du service public

- Aptitude au travail en partenariat

- Capacité  rédactionnelle, d’analyse et méthodique

- Autonomie et rigueur

- Sens de l’organisation, gestion des priorités, esprit d’initiative.

- Discrétion et  respecter de la confidentialité

- Pédagogie, de patience pour accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques et leurs

applications métiers

- Capacité à travailler en réseau étendu avec des interlocuteurs divers

Poste à pourvoir le 03/09/2018

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

Mairie, 1 place Salvador Allendé - BP 35

93171 BAGNOLET CEDEX

service.recrutement@ville-bagnolet.fr


