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Recrute
Les collectivités territoriales sont en pleine mutation pour relever les défis liés à la modernisation
de l’administration. La Ville de Tremblay-en-France, dont la modernité est une des valeurs phare,
considère ces changements comme des leviers d’amélioration du service public et s’inscrit dans un
projet global d’évolution de ses pratiques en s’appuyant sur une division informatique, composée de
13 professionnels créatifs, compétents et volontaires.
Nos infrastructures actuelles, système, réseau, téléphonie et vidéoprotection sont donc amenées à
évoluer très fortement dans les prochains mois. Pour accompagner ces projets, dont certains sont
déjà engagés, nous avons besoin de renforcer l’équipe par un(e) :

Adjoint(e) au Chef de Service Support et Moyens Informatiques
A ce titre et en coordination avec le Chef de Service, qui assurera le volet RH et relations avec le service,
vous aurez pour missions :
-

Assurer le suivi et l’évolution de la plateforme de vidéoprotection (230 caméras sous Genetec,
OBS Manager, Capt’Immat) en lien avec l’intégrateur et le Bureau d’Etudes, avec pour
premier projet sa virtualisation.

-

Piloter et coordonner, avec les administrateurs et prestataires des domaines concernés, les projets
d’évolution identifiés à ce jour :
o

Refonte de l’architecture système (VMWare, Datacore, Veeam)

o

Migration AD 2016 et développement de l’industrialisation sur les postes de travail
et du SSO.

o

Refonte de l’architecture réseau logique (130 commutateurs Cisco) intégrant
sa sécurisation, son optimisation en s’appuyant sur notre boucle de 17 km de fibre privée.

o

Virtualisation de l’infrastructure téléphonique (Autocom Alcatel) et des ressources
associées.

o

Migration des 800 postes de travail vers Windows 10.

o

Accompagner le développement de projets numériques dans les écoles (135 TNI
sont déjà en place).

-

Diffuser les compétences techniques entre les membres du service et coordonner les interventions
auprès des services utilisateurs et des écoles de la Ville (Définition des solutions, mise en œuvre,
dépannage, déménagement…)

-

Assurer l’intérim du Chef de service en son absence.

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de la ville.
Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands projets structurants,
au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express. A 30 mn du
cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire et nature, dont le dynamisme
économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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aux compétences techniques solides, dans le domaine des systèmes et des réseaux, confortées par une
maitrise de la méthodologie de projet et l’organisation du travail d’équipes hétérogènes (Internes,
partenaires et prestataires).
Mais au-delà des compétences, nous recherchons un collègue avec de vraies qualités relationnelles qui
saura fédérer autour des enjeux, accompagner et diffuser les savoirs auprès des membres de l’équipe tout
en intégrant les contraintes et les spécificités de chacun. Bien sûr, une expérience précédente dans
l’environnement territorial serait un plus pour intégrer le cadre des marchés publics et des contrats
auxquels vous contribuerez.
Vous êtes autonome, passionné, persévérant, volontaire, pragmatique et savez prendre des initiatives ?
Vous savez motiver, écouter, conseiller, déléguer et faire confiance ? Vous avez une bonne capacité
d'adaptation et savez accompagner le changement ?
Rencontrons-nous !

STATUT - Filière Technique - Cat A - Cadre d’Emplois des Ingénieurs
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en précisant la référence de l’offre à :

à Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 10/06/2019
recrutement@tremblayenfrance.fr
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(700 000 € en investissement et 1 300 000 € en fonctionnement), notre recherche s’oriente vers un profil
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Au regard des missions indiquées ci-dessus et de l’importance du budget accordé à la Division Informatique

[Tapez votre adresse]  [Tapez votre numéro de téléphone]  [Tapez votre adresse de messagerie]

Votre profil :

