pour sa Direction des Systèmes d'Information

UN(E) INGENIEUR
Réseaux / Systèmes et bases de données
CONTEXTE:
La Direction des Systèmes d’Information du Département de l’Indre gère, administre et
maintient en conditions opérationnelles les systèmes d’information de la collectivité et de ses
partenaires institutionnels dont il a la tutelle, en particulier le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS36) et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH36).
MISSIONS :
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information, vos principales missions sont les
suivantes :
➢
Garantir le fonctionnement optimal des systèmes d'information (réseaux / systèmes / Base de
données) en terme de disponibilité et d'accessibilité,
➢

Garantir la sécurité et l'intégrité des systèmes d'information en charge,

➢

Maîtriser parfaitement les tenants et les aboutissants techniques d’un système d'information,

➢
Participer activement à l'élaboration, au déploiement et à l'administration des solutions
informatiques retenues par la collectivité pour ses besoins propres et ceux de ses partenaires,
➢

Apporter un support de niveau 2 et 3 aux services de maintenance et aux utilisateurs,

➢
Rendre compte à son supérieur hiérarchique des évènements significatifs du système
d'information.
Le périmètre des missions couvre l'architecture actuelle et future des systèmes d'information qui
incombent au Département, (SI du Département, du SDIS36, de la MDPH36 et des Collèges).
PROFIL :
➢ Formation supérieure : ingénieur ou équivalent en informatique
➢ Connaissance technique globale des environnements systèmes / réseaux et bases de données
➢ Expérience confirmée dans un contexte technique similaire
➢ Expérience dans un contexte à forte criticité des systèmes d’information appréciée

➢ Connaissances informatiques : Windows 2012 ou plus, Linux, Exchange 2013 ou plus, Annuaire
Ldap, Citrix Xenapp 7.6 ou plus, virtualisation (Vmware, Xen, HyperV...), SGBD Oracle, anti-virus,
anti-virus comportemental, Baie de stockage SAN, Suite Bureautique, Business Object...
➢ Connaissances réseaux : normes et technologies de câblage (cuivre/fibre), protocoles de
communication, TCP/IP, LAN, WAN, VPN, firewall (Cisco, Palo Alto, Fortigate, etc…)
➢ Pcsoft (Windev, Webdev)
➢ Connaissances appréciées : téléphonie (TOIP, VOIP), technologies radio Relais et Faisceaux
Hertziens, connaissances Android/MacOS
➢ Rigueur, organisation, perspicacité, autonomie, sens du travail en équipe
➢ Être force de proposition
➢ Permis VL
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par mutation, détachement
ou liste d’aptitude, ou à défaut, par voie contractuelle en application de l’article 3 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984,
 Rémunération statutaire + primes.

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être
adressées à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, C.S.
20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou à l’adresse suivante DRH-Recrutement@indre.fr.
La limite des candidatures est fixée au 31 janvier 2022.

