
 

 

                                                                        RESPONSABLE INFORMATIQUE  H/F 

 

La Communauté de communes de Petite Camargue recherche, pour son service informatique & 

télécommunication, un RESPONSABLE INFORMATIQUE H/F. 

Rattaché(e) au Pôle Ressources et moyens, vous assurez le pilotage stratégique et opérationnel du 

service informatique de la collectivité. 

Vos missions s’articulent autour des activités suivantes : 

 Définir et mettre en place la future organisation du service (externalisation partielle ou totale 

des missions ou recrutement d’un technicien…) 

 Elaborer et suivre le budget en matière de matériels, logiciels informatiques et téléphonie ainsi 

que des projets informatiques 

 Piloter les projets informatiques et TIC et participer à divers groupes de travail 

 Assurer la définition des besoins en matériel, logiciels informatiques et moyens de 

télécommunication et la consultation des entreprises dans le respect de la commande 

publique puis le pilotage et la bonne exécution des prestataires. 

 Garantir la disponibilité et le bon fonctionnement des systèmes informatiques (infrastructure 

informatique, réseaux de télécommunication, systèmes d’information métiers, postes 

utilisateurs,…) 

 Contribuer au premier niveau à la résolution des incidents et assister les utilisateurs 

 Déployer la politique de sécurité des systèmes d’information, gérer l’accès et la sécurité des 

données et notamment l’architecture de sauvegarde 

 Administrer l’ensemble des systèmes composant l’infrastructure (serveurs, matériels réseaux, 

télécom et équipements de sécurité) 

Profil  : 

 Issu(e) d’une formation de type BAC+2/+3 en informatique, vous justifiez d’une expérience de 3 ans 

minimum sur un poste similaire. La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

serait un plus. 

Vous êtes familier de l’administration des réseaux. Vous connaissez les protocoles et technologies de 

télécommunication ainsi que les normes de sécurité. Disposant d’un bon relationnel, vous êtes force 

de proposition et moteur sur les prises d’initiatives. Reconnu pour votre sens de l’organisation et votre 

pragmatisme, vous êtes en capacité de mener plusieurs sujets de front, hiérarchiser vos priorités et 

piloter des projets transverses à plusieurs services. Vous faites preuve de pédagogie auprès des 

utilisateurs. 

 

Informations complémentaires :  

Cadre d’emploi : rédacteur ou contractuel,  à temps complet.  

Localisation : Vauvert ; Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération statutaire / Régime 

indemnitaire /CNAS-COS / Participation de l’employeur à la prévoyance /Tickets restaurant 

  

Modalités de candidatures : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes de Petite Camargue 

Direction des Ressources Humaines – 145 Avenue de la Condamine 30600 Vauvert 

Ou par courriel à Géraldine ARNOUX : geraldine.arnoux@cc-petitecamargue.fr 


