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Profil recherché


	Champ de texte 1: Chargé de mission Réseau régional de télécommunication- Direction systèmes d'information
	Champ de texte 2: La direction des systèmes d’information propose les orientations stratégiques et les grandes évolutions du système d’information de la collectivité, en anticipant les évolutions technologiques nécessaires, tant sur la partie infrastructures, que sur les études et l’ingénierie des SI, ou encore sur la bureautique et la téléphonie.Elle élabore les schémas directeurs et les met en œuvre. Elle est une assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi qu’une aide à la décision des directions internes. Elle assure la gestion administrative et technique du réseau régional de télécommunications.Elle est garante de l’application du droit et de la sécurité informatique. Elle assure le support technique et l’aide aux utilisateurs.Le réseau régional de télécommunications est une infrastructure qui raccorde l’ensemble des établissements de la communauté éducative, soit environ 450 sites.La gestion administrative et technique du réseau régional de télécommunications nécessite une coordination forte des différents acteurs et un travail d’animation dans un souci de qualité de service public et de relation à l’usager. Le poste fait partie de l’entité « animation stratégique et réseau régional de télécommunications », rattachée directement au directeur.Il aura pour mission la rédaction des rapports en commission permanente et l’élaboration des conventions, marchés et groupement de commandes, le suivi administratif des migrations des lycées en fibre optique, la participation aux réunions d’exploitation du RRT et la contribution au programme éducatif régional.  
	Champ de texte 3: De formation supérieure bac +5 vous possédez une expérience professionnelle dans un même type de poste avec des connaissances : institutionnelles, en marchés publics, en conduite de projets, en conduite de réunions, en matière de nouvelles technologies, des technologies de raccordement haut débit et internet et vous avez une aisance rédactionnelleVous maîtrisez l'utilisation de l’outil de supervision du RRT en lecture.Des déplacements sont à prévoir sur les sites raccordés, les points de concentration du Réseau Régional de Télécommunications (RRT), chez les prestataires et les partenaires du RRT.Résidence administrative : Amiens
	Champ de texte 4: 31/03/2018
	Champ de texte 5: Si vous êtes intéressé(e), vous êtes invité(e) à déposer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l'attention de M. Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts de France à l'adresse mail : sandrine.boulin@hautsdefrance.fr.


