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Pôle Ressources 

Direction des systèmes d'information  
Cellule réseau régional de 

télécommunications 
 

Ingénieur systèmes et réseau  
(n°34027) 

 
Domaine : Systèmes d’information 
 
Catégorie : A 
 
Métier : Ingénieur système et réseau 
 
 
Contexte du poste 

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. 

 
 
Finalité du métier 
Concevoir, administrer et optimiser les systèmes d'information et de télécommunication de l'institution. 
Piloter leur évolution en cohérence avec l'ensemble des moyens informatiques existants et compte tenu 
des besoins des utilisateurs et des risques techniques, afin d'en assurer la pérennité. 
 

 
Activités cœur de métier 
Analyser les besoins de l'institution en matière de système d'information et de télécommunication et 
conseiller sur les solutions techniques les plus adaptés compte tenu des risques techniques et financiers 
et des usages finaux des systèmes 
Concevoir et mettre en place l'architecture des systèmes d'information ainsi que l'infrastructure matérielle 
et logicielle 
Assurer le fonctionnement optimal des outils systèmes et la performance du système au rythme des 
évolutions (nouvelles technologies, évolution des besoins utilisateurs, intégration de nouveaux outils 
dans l'environnement de productions, changement de système d'exploitation, etc.) 
Effectuer des études techniques pour anticiper les évolutions 
Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements du système, et proposer des solutions pour améliorer 
sa performance et/ou sa sécurité 
Assurer la sécurité des systèmes et leur disponibilité (sécurité matérielle, plan de secours) 
Rédiger et mettre à jour une documentation visant à reproduire les procédures d'application et 
d'installation (manuels d'exploitation et d'intervention, procédures) 
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Assurer/gérer les évolutions et la maintenance des matériels, logiciels et du système (inventaire 
permanent) et superviser le parc des serveurs (droits d'accès, performance, maintenance, sécurité) 
Réaliser une veille technique, technologique, réglementaire et tarifaire, et suivre les évolutions 
organisationnelles et fonctionnelles de l'institution pouvant avoir un impact sur les systèmes d'information 
et de télécommunication 

 
Activités complémentaires liées au poste 

- Accompagner et conseiller les partenaires des sites raccordés en lien avec son domaine 
d’expertise 

- Développer et animer des relations partenariales internes et/ou externes avec les partenaires 
lié au réseau régional 

- Être un relais d’information permanent sur sa thématique en interne et en externe 
- Expertise et mise en place de solutions de visioconférence, contribution au déploiement des 

raccordements des sites au réseau régional 
- Gestion des visioconférences (accompagnement, assistance sur le site d'Amiens) 
- Participation à la gestion du réseau régional dans toutes ses composantes, y compris 

administratif. 

Il/elle aura également 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 

 
 
Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 

Mobilité sur le territoire régional 
Astreintes occasionnelles le soir et les week-ends selon les opérations informatiques 

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 

Ponctuellement, une astreinte peut -être sollicitée pour des opérations ponctuelles ou des incidents graves sur 
demande écrite du directeur 

 
Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Externes - Partenaires extérieurs 
Externes – Collègues 
Internes – Usagers 
Internes – Ensemble des directions 

 
 
Compétences requises 

Diplôme : Bac +4/ 5 dans ce domaine ou expérience significative 
 
Bonne compréhension des enjeux des politiques publiques 
Expérience de la gestion de projet 
Capacité d'animation de réseaux 
Capacité d’animation de réunions et prise de parole en public 
Capacité d'initiative 
Capacité d'écoute 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Capacité d’organisation personnelle 
Capacité rédactionnelle 
Capacité à construire et à suivre des tableaux de bord de pilotage, de suivi... 
Force de proposition 
Ouverture d'esprit 
Sens des relations humaines et du travail de groupe  
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Outils de travail 
Logiciels de schéma réseau, de gestion de projet 
Équipement de certification réseau et fibre 

 
Résidence administrative 
Amiens 
 

 
 
Statut et conditions particulières 
Catégorie A – Filières Administrative ou Technique - Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs 
territoriaux - Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 
décembre 1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes 
handicapées par la voie contractuelle. 
 
Vous pouvez postuler en ligne en adressant vos candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) 
à la Direction des Ressources Humaines via emploi@hautsdefrance.fr 

 
 
 
 


