OFFRE D’EMPLOI

ADMINISTRATEUR
RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS (H/F)
Date de publication : 05/05/2021
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : contractuel ou titulaire
Catégorie statutaire : Technicien (cat. B)

Date limite des candidatures : 04/06/2021
Prise de poste : 30/06/2021

Rémunération : selon profil

Au sein de la DSI, sous la responsabilité du chef de Service Infrastructures et Relations aux Utilisateurs, vous
serez chargé (e) des principales missions ci-après.
Le Service Infrastructures et Relations Utilisateurs gère les infrastructures du système d’information des
collectivités couvertes par la Direction SIUN ainsi que le support et la relation aux utilisateurs; il assure la mise
en place, le maintien en condition opérationnelle et l’évolution de l’environnement matériel du SI (serveurs,
stockage, sauvegarde, réseaux, sécurité, télécommunications, postes clients, impression) tout en en assurant le
support auprès des utilisateurs.
Vos missions :
-

Assurer le maintien en condition opérationnelle des infrastructures réseaux et télécoms
Anticiper, prévoir et proposer les évolutions d’infrastructures liées aux réseaux et télécoms
Fournir au Centre d’Assistance les éléments nécessaires à un support de niveau 1
Assurer le support de niveau 2, voire l’escalade d’incident sur le périmètre du poste
Rédiger la documentation technique à destination du service et des utilisateurs concernant le périmètre
du poste

Votre profil…
…vous disposez de :
o
Maîtrise des composants d’un réseau informatique (passifs : câblage, normes, connecteurs, … ; actifs :
commutateurs, routeurs, modems, points d’accès sans fil, … ; logiciels : pare feu, VPN, DHCP, DNS, …)
o
Maîtrise des infrastructures de ToIP Mitel (IPBx, Trunk SIP, téléphones SIP, DECT, …)
o
Méthodes et techniques d’installation et de maintenance des équipements réseaux et de
télécommunication
o
Connaissances ITIL
o
Très bonnes connaissances en sécurité réseau (techniques d’attaques, et stratégies de défense)
… vous êtes :
o
Doté d’un bon relationnel, sens de l’écoute et de la pédagogie
o
Proactive et force de proposition
o
Capacité affirmée pour le travail en équipe
Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (uniquement
abonnement train et bus), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents,
comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 22.5 jours de congés annuels et 7,5 jours de RTT.

Les collectivités pour lesquelles vous oeuvrez, en un clin d’oeil :
Ville d’Annemasse :
Annemasse, Ville centre de l’Agglomération «
Annemasse-Agglo », se situe dans le
département de la Haute-Savoie (74), et
s’inscrit dans le bassin de vie transfrontalier du
« Grand Genève » qui compte aujourd’hui près
d’un million d’habitants.
La Ville d’Annemasse, connait une dynamique
de population à l’image des multiples projets du
territoire : installation du tramway pour relier
Annemasse à Genève, restructuration du
quartier gare avec l’arrivée d’un RER
transfrontalier et la modernisation de la gare
qui devient la 4ème d’Auvergne-Rhône-Alpes
en nombre de passagers, développement de
ZAC en centre-ville, etc.
40 élus et près de 700 agents sont mobilisés
pour servir quotidiennement plus de 35 000
habitants et leur offrir une qualité de vie
unique.
La Ville gère des services multiples tels que
les écoles, l’état civil, les bibliothèques, les
centres d’action sociale, la voirie, les parcs
municipaux, l’éclairage public, etc.

Annemasse Agglo :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature
(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation, et les diplômes)
à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

