
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

1 ingénieur ou technicien confirmé (H/F) 
Responsable du service NTIC 

           (Nouvelles Technologies de l’Informatique et de la Communication) 
 

Cadre d’emploi des ingénieurs ou des techniciens territoriaux 

 

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France, établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre composé de vingt communes dont le siège social situé sur la commune de Dammartin-

en-Goële, est à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, pôle de développement 

majeur et attractif. Sa population compte près de 25000 habitants et connait une croissance exponentielle. 
 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services Techniques, vous aurez en charge d’organiser la 

circulation de l'information entre les services et l'extérieur. Vous serez responsable du bon fonctionnement de l’ensemble 

du réseau informatique et de télécommunication sur le territoire de la Communauté de Communes Plaines et Monts et 

devrez le faire évoluer au gré des besoins et des innovations technologiques. 

 

Missions principales : 

 Gérer et développer le service informatique de la collectivité, en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité 

 Assurer le bon fonctionnement et la disponibilité de l’infrastructure informatique : gestion du parc, de la 

téléphonie, des espaces disques, des baies de stockages, de la solution de sauvegarde ....  

 Savoir anticiper, diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements, 

 Animer, piloter et manager le service informatique avec encadrement d’un agent informatique 

 Assurer une veille technologique pour garantir l’évolution et l’optimisation des ressources systèmes de la 

communauté de communes. 

 Savoir évaluer, proposer et adapter les équipements de communication nécessaires dans le cadre des projets 

menés par la collectivité, 

 Mettre en place un référentiel de bonnes pratiques informatique et d’accompagnement des utilisateurs, 

 Construire un projet de mutualisation du service avec les communes du territoire de la CCPMF 

 Rédaction de cahiers des charges techniques et suivi des procédures de consultation en lien avec le service 

marché (marché de fourniture informatique, contrat de maintenance ...)  

 Elaborer et suivre le budget du service. 

 

Profil recherché : 

 Ingénieur et/ou technicien confirmé spécialisé dans le domaine de l’informatique, justifiant d’une expérience 

de 3 à 5 ans dans des missions similaires 

 Connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des systèmes et des réseaux, des 

architectures matérielles, des technologies, des systèmes de communication et de télécommunication, des 

architecture de messagerie et des principes de sécurité informatique 

 Capacité d’analyse et de formulation des besoins en ressources matérielles et logicielles 

 Connaissance de l’environnement territoriale, des procédures administratives, techniques et financières 

 Savoir faire preuve de rigueur, de réactivité et d’autonomie dans la gestion et l’organisation du service en mode 

exploitation et en mode projet 

 Savoir gérer la confidentialité des informations et des données 

 Rendre compte de l’état d’avancement des travaux. 

 

Conditions : 

Temps complet (avec JRTT) - Régime indemnitaire - Comité National d’Action Sociale - Participation mutuelle et 

prévoyance - Titres restaurant 

 

Recrutement ouvert aux agents contractuels en vertu de l'article 3-3, alinéa 2, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 

Pour répondre à cette offre : 

Poste à pourvoir en février 2022 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 7 janvier 2022 

Par courriel à candidature@cc-pmf.fr  

à l’attention de monsieur le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële  
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