
Fiche d’emploi et de poste
TECHNICIEN EN SYSTÈMES 
D'INFORMATION (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 4.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

3

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Technicien en systèmes d'information (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable du
Service  Systèmes  d'Information.  Relations  avec  la  Direction
Générale des Services, les élus et la Direction du CCAS. Colla-
boration avec les autres agents des services sociaux et munici-
paux.
Relations  externes  :  Relations  avec  différents  services  ex-
ternes, avec les partenaires dont institutionnels,  collectivités,
prestataires et fournisseurs.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau sur poste informatique et de terrain.
Déplacements réguliers.
Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des
obligations de service.
Forte déontologie professionnelle.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Forte autonomie dans le travail.
Forte responsabilité dans les projets mis en œuvre.
Missions définies et suivies par le Responsable du Service Sys-
tèmes d'Information (y compris évaluation).

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable hiérarchique direct pour le volet stratégique et
organisationnel ; les agents du service pour l'opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  et  aide  à  la
décision.

2. Organisation et mise en œuvre de la politique des
systèmes d'information.

3. Gestion opérationnelle des infrastructures.

LES ACTIVITÉS

1. Assistance à maîtrise d'ouvrage.
Traduire les orientations politiques concernant le Système d'Informations en plans d'ac-
tions.
Accompagner les services dans le pilotage de leurs projets informatiques, les sensibiliser à
la conduite du changement.
Animer et conduire des réunions.
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2. Organisation et mise en œuvre de la politique des systèmes
d'information.

Mettre en œuvre l'architecture informatique, des télécommunications et réseaux.
Gérer les contrats de service.
Élaborer et tenir des tableaux de bord d'activité.

3. Gestion opérationnelle des infrastructures.
Achat de matériels et services.
Gestion du parc informatique, télécommunications et réseaux, vidéoprotection.
Administration  des  systèmes  (assurer  l'intégrité  des  données,  mise  en  œuvre  de  la
sécurité).
Assistances aux utilisateurs.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Parc PC : 400 (Mairie, CCAS, Écoles).
Périphériques d'impression : 60.

Périphériques télécoms : 500 (téléphones, mobiles, tablettes, fax).
Périphériques réseaux : 100 (switch, router, Pont Hyperlan, Point d'accès Wifi).

Vidéoprotection : 50 caméras.
Contrats de maintenances : 50.

Abonnements téléphoniques : 80 lignes fixes et  80 lignes mobiles.
Gestion d’un budget d'investissement : 150 à 300 000 €.

Gestion d'un budget de fonctionnement :270 000 €.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail sur postes et systèmes informatiques.
Interventions sur le terrain.
Déplacements réguliers en véhicule.
Port de charges lourdes (écran, ordinateurs, imprimantes, …).
Interventions sur réseaux très basse tension : démontage d'or-
dinateurs, onduleurs, disjoncteurs.
Travail en hauteur (antennes extérieures).

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Administrer les systèmes d'exploitation utili-
sés  dans  la  collectivité  (Linux  Debian,
CentOS, Ubuntu, Windows, Android).

X

Administrer  les  protocoles réseaux TCP/IP,
UDP, routage, pare-feu, DNS, DHCP. X

Utiliser des outils de gestions (putty, 
winscp, VNC,...)

X
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Utiliser les logiciels bureautiques (Libre Of-
fice, Pack Office).

X

Utiliser les logiciels métiers propres aux sys-
tèmes d'informations. X

Démonter,  analyser,  changer  des  pièces
d'un système informatique.

X

Installer  paramétrer  des  switchs,  router,
pont.

X

Installer  paramétrer  des  téléphones  IP,
DECT.

X

Connaître  les  technologies  liées  aux
télécommunications, type d'abonnements.

X

Veiller,  Chercher,  analyser,  proposer  des
solutions  technologiques  en  fonction  des
besoins de la collectivité.

X

Veiller  à  la  conformité  juridique,
réglementaire  et  technique  (CNIL,
déontologie, ...).

X

Comparer et évaluer des offres techniques 
et financière.

X

Alerter lors d'une anomalie. X

Prendre  des  décisions  réfléchies  lors
d'interventions techniques.

X

Tracer ses interventions. X

Rendre  compte  de  l'état  d'avancement  de
son travail.

X

Organiser  son  travail  dans  des  délais
impartis.

X

Lire, analyser des textes techniques et les
vulgariser.

X

Rédaction  de  rapports,  notes  et  comptes-
rendus. X

Comprendre les  différents  métiers  rencon-
trés  dans  les  services  de la  collectivité  et
appréhender leurs particularités.

X

Gérer des achats. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Être force de propositions, savoir arbitrer et être réactif en antici-
pant les situations et les problématiques.
Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon de-
gré d'autonomie.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs (élus,  responsables,  collaborateurs,  agents, parte-
naires, prestataires, fournisseurs, associations).

Diplômes et expériences professionnelles requis
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Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Bac + 2 à Bac + 3.

Habilitations :

Électrique : BS / BE Manœuvre.
Travail en hauteur.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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