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CHARGE DU SYSTÈME D’INFORMATION, 
DES RÉSEAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
Affectation/Service : Direction des Systèmes d’information et télécommunication 
Catégorie (A, B, ou C) : B voir C 
Grade mini / Grade maxi : Adjoint technique de seconde classe / Technicien principal 
Temps de travail du poste : 100 % 
Référentiel : Maintenance – Technique 

 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
Supérieur hiérarchique : Daniel DEYRIEUX, Directeur des Systèmes d’Information et de 
Télécommunication 
Nombres d’agents encadrés : 0 
Postes/Services encadrés : 0 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 
 
Assure la gestion courante de l’exploitation dans le respect des plannings et de la qualité 
attendue. Surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques du 
centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d’exploitation et de sécurité. 
 

ACTIVITES (opérations que l’agent doit faire pour mener à bien sa mission) : 
 

 Gestion de l’assistance aux utilisateurs, il est le premier contact lors de problèmes 
rencontrés au niveau informatique ou de télécommunication 

 Assurer, sous la responsabilité du DSIT, l’administration du réseau des différents sites à la 
charge de la commune, l’installation et la configuration des postes informatiques et 
téléphoniques, la maintenance 

 En relation avec le DSIT, et dans le cadre de la politique générale de la structure, veiller à 
la sécurité des données et au respect de la législation informatique 

 A le profil d’un administrateur des données et est soumis aux règles de confidentialité 
(voir charte informatique) 

 Assister le Directeur des systèmes d’information et télécommunications (DSIT) dans un 
certain nombre de domaines touchant à la structuration des Systèmes d’Information, à 
savoir :  

- actions nécessaires au bon fonctionnement et la cohérence des systèmes d’information, 

- la gestion du réseau en intégrant la vidéo protection 

- au niveau formation, création de fiches de procédures et aide aux utilisateurs. 
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DEGRES D’AUTONOMIE : 

Niveau 1 : Dans ce poste, on exécute constamment des instructions clairement définies et 
précises 

 

Niveau 2 : Dans ce poste, on planifie et organise son travail dans le cadre d’instructions 
clairement définies, mais le travail est soumis à la vérification périodique du Responsable 
de service 

 

Niveau 3 : Dans ce poste, on planifie le déroulement de sa tâche, en suivant des 
instructions générales, et on élabore des méthodes et pratiques 

 

Niveau 4 : Dans ce poste on réalise les objectifs en rapport avec sa mission, avec une 
relative autonomie 

X 

Niveau 5 : Dans le cadre de la responsabilité d’un service, on fixe les priorités, on gère le 
service et les ressources nécessaires en vue d’atteindre un objectif déterminé 

 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- déplacements dans les différents sites communaux, 
- transport de matériel informatique ou de télécommunication, 
- astreintes pour respecter la continuité de service de la DSIT 
- permanences exceptionnelles en cas d’événements majeurs (élections, mise à jour de logiciel, 
migration de serveur, etc) 
- peut travailler seul, 
- horaires fixes du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
- habilitation électrique niveau BS pour pouvoir intervenir dans les armoires électriques, 
 

• Le chargé du SI, des réseaux et télécom peut être amené à remplacer le DSIT dans la mesure de 
ses compétences lors des congés, stages, ou vacances de poste. 

 
 
 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
Diplômes de technicien en informatique ou équivalents 
Habilitation électrique indice BS ou BE manoeuvre 
 

 
COMPETENCES REQUISES 
4 niveaux requis ont été définis : 
A : Doit avoir des notions (compétence peu mobilisée dans le 
poste, connaissances élémentaires) 
 
B : Doit savoir faire avec une aide (compétence requise pour le 
poste pour des actions courantes et/ou récurrentes avec 
vérification périodique de la hiérarchie) 
 
C : Doit savoir bien faire, maîtriser de façon autonome 

NIVEAU REQUIS 
MINIMUM 
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(compétence approfondie parfaitement intégrée, capacité à 
traiter des problèmes complexes et/ou inattendus) 
 
D : Doit savoir traiter les problèmes complexes, transférer son 
savoir-faire (au-delà de la mise en pratique et de la transmission 
de savoir, être capable de participer à l’évolution de ses activités) 

 A B C D 

Compétences en informatique 

Connaître les systèmes d’exploitation, outils de production  X   

Connaître les environnements systèmes et protocoles de 
communication 

 X   

Connaître et savoir utiliser le langage de programmation X    

Connaître le fonctionnement des logiciels, progiciels et applicatifs  X   

Connaître les méthodes, les normes et les outils de développement de 
programmes informatique 

 X   

Connaître les normes et procédures de sécurité informatique et des 
réseaux 

 X   

Méthodes et techniques de maintenance des systèmes  X   

Connaître et savoir utiliser et mettre en place les outils qui 
permettent de sécuriser les données 

 X   

Connaître le cadre réglementaire des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) 

 X   

Compétences pédagogiques 

Savoir concevoir des supports pédagogiques et didactiques  X   

Connaître et savoir appliquer les techniques de communication liées à 
la sensibilisation des utilisateurs 

 X   

Connaître et savoir appliquer les techniques et outils pédagogiques  X   

Compétences en maintenance d’outils informatique et de télécommunication 

Savoir détecter les virus informatiques  X   

Savoir identifier les causes des dysfonctionnements et de pannes  X   

Savoir effectuer un diagnostic  X   

Savoir réaliser une intervention de premier niveau  X   
 
 
QUALITES REQUISES : 
 
– Esprit d’analyse 
– Etre pédagogue 
– Etre réactif 
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RELATIONS FONCTIONNELLES/INTERLOCUTEURS 

Internes : 
 

Avec tous les utilisateurs du système 
d’information et des télécommunications de la 

mairie (Elus, enseignants et agents) 

Externes : 
 

Avec nos partenaires et les éditeurs des 
différentes applications métiers utilisée à la 

mairie de Francheville 
 
 
 

 


