
 
 

La seconde agglomération de l’Hérault  
(14 communes -125 000 habitants) 

 
Recrute un(e) 

Directeur Adjoint pour son service 
Organisation, méthodes et NTIC 

 
Profil : 
• Catégorie : A 
• Filière technique 
• Cadre d’emploi des ingénieurs 
• Agent titulaire, lauréat de concours ou à défaut contractuel 

 
Missions : Au sein du service Organisation, méthodes et NTIC mutualisé (11 agents pour la ville de 
Sète, Sète agglopôle méditerranée et ville de Marseillan), vous épaulez le DSI dans la conception, 
la mise en œuvre technique et le maintien en conditions opérationnelles des systèmes et réseaux 
d’information et de télécommunications. En collaboration avec le DSI, vous anticipez les évolutions 

nécessaires en fonction de la stratégie de la collectivité et en maitrisez les coûts. 
 
1/ MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE SI 

� Accompagne la gouvernance du SI 
� Participe à la définition de la politique de sécurité des systèmes d’information et de 

télécommunications et assure sa mise en œuvre 

� Met en œuvre la politique « système d’information » dans le domaine des projets 
techniques et bureautiques 

�  Participe à la décision du choix des logiciels, des progiciels, des matériels et des systèmes 
� Installe et qualifie les applications métiers pendant les phases de conception 
� Assure la veille technologique et juridique 

 

2/ PRODUCTION ET SUPPORT 
� Assure l’organisation et  la maintenance de l’exploitation informatique 
� Gère la maintenance des matériels et logiciels installés dans les environnements de 

production 
� Gère  les infrastructures télécoms et réseaux 
� Contrôle la fiabilité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information  

� Elabore des propositions d’optimisation technique 
� Assure le suivi des normes, des méthodes et de l’approche qualité dans ce domaine 
� Accompagne au changement les utilisateurs 

 
3/ PROJETS  

� Recense les besoins des utilisateurs, les analyses et en définit des projets ou des besoins 

d’étude  
� Participe à des projets Web et transversaux en collaboration avec les services 
� Participe activement et techniquement aux projets notamment dans le domaine du 

développement d’applications pour les services 
 

4/ GESTION ET ORGANISATION DU SERVICE 
� Assure l’intérim du DSI pendant son absence (réunions de direction etc…) 
� Copilote la gestion administrative et budgétaire du service 
� Participe aux procédures d’appel d’offre  
� Coanime, manage et coordonne l’équipe placée sous son autorité   

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Profil  

CONNAISSANCES (SAVOIR) 
� Formation supérieur (Bac + 5 ) en administration réseaux  
� Expérience avérée en collectivité et en management d’équipe 
� Solides connaissances en ingénierie de projet 
� Maîtrise des risques liés au système d'information 
� Maîtrise avancée des architectures réseau, des logiciels libres (services comme Apache, 

Samba, Openvpn, iptables, Postfix, Cyrus, Xen) 
� Maîtrise du développement Web : Frameworks PHP, Frameworks CSS 
� Maîtrise des environnements Windows, Linux, VMWARE, VEEAM Backup 
� Maîtrise en développement logiciel 
� Javascript, services Web, bases de données classiques et spatiales,  
� Maîtrise avancée des technologies réseaux (Switches, VLAN, routage, Télécoms, ToIP) et 

des équipements Cisco. 
� Connaissances de la règlementation et des procédures des marchés publics  ainsi que des 

règles budgétaires et comptables. 
 

QUALITES - APTITUDES 
� Sens de l’organisation, gestion des priorités, esprit d’initiative 
� Discrétion et confidentialité 
� Capacités rédactionnelles, d’analyse et méthodologie 
� Qualité relationnelle 
� Disponibilité, sens du service public 
� Aptitudes managériales 

� Capacité d’adaptation 
 

AUTRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
� Permis B 
� Travail à temps complet 
� Conditions d’accueil : régime indemnitaire, adhésion au CNAS, titre-restaurant. 

 
CANDIDATURE 
Renseignements auprès d’Alain Bachellerie, Directeur du service au 04 67 46 47 63, ou auprès de 
Maud Rancy, responsable secteur parcours professionnels au 04 67 46 47 00. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation 
administrative) sous la référence suivante « Directeur adjoint Informatique » avant le 27 octobre 
2018 par mail à : recrutement@agglopole.fr ou par courrier à : 

 
M. Le Président de Sète agglopôle méditerranée 

4, avenue d’Aigues – BP 600 
34 110 Frontignan Cedex 


