
Un	  administrateur	  réseaux	  et	  télécommunications	  (h/f)	  
	  
	  
Employeur	  :	  Ville	  de	  Livry-‐Gargan	  –	  Service	  Système	  d’information	  NTIC.	  
Grade	  :	  recrutement	  par	  voie	  statutaire	  ou	  contractuelle	  dans	  le	  cadre	  d’emploi	  des	  techniciens	  
territoriaux.	  
	  
Missions	  :	  
	  
Il	  gère	  les	  infrastructures	  de	  télécommunications	  de	  la	  collectivité	  et	  en	  définit	  les	  évolutions.	  Il	  
participe	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  celles-‐ci	  en	  garantissant	  le	  maintien	  des	  différents	  outils	  en	  
collaboration	  avec	  l’administrateur	  système.	  	  
	  
Il	  administre	  le	  réseau	  informatique	  ainsi	  que	  la	  téléphonie	  fixe	  et	  mobile.	  Il	  pilote	  les	  projets	  
structurants	  dans	  le	  domaine	  des	  réseaux,	  procède	  à	  l’achat	  de	  services	  de	  télécommunication,	  et	  en	  
assure	  l’assistance	  auprès	  des	  utilisateurs.	  
	  
Il	  assure	  en	  outre	  la	  fonction	  de	  responsable	  sécurité	  du	  système	  d’information.	  
	  
Activités	  :	  
	  

• Conception	  et	  mise	  en	  place	  des	  architectures	  réseaux	  et	  télécommunication.	  	  
• Supervision	  des	  équipements	  de	  réseau	  et	  de	  téléphonie,	  pour	  en	  garantir	  la	  disponibilité,	  la	  

performance	  et	  la	  sécurité.	  
• Pilotage	  des	  projets	  en	  matière	  de	  téléphonie	  et	  réseau,	  analyse	  des	  besoins,	  rédaction	  des	  

cahiers	  des	  charges	  et	  choix	  des	  solutions.	  
• Achat	  et	  gestion	  administrative	  de	  solutions	  de	  téléphonie	  fixe,	  mobile	  et	  de	  réseau	  

informatique.	  
• Suivi	  des	  marchés	  de	  téléphonie,	  de	  données	  et	  de	  services,	  gestion	  des	  abonnements.	  
• Préparation	  et	  exécution	  budgétaire,	  optimisation	  des	  couts	  de	  téléphonie.	  
• Assistance	  aux	  utilisateurs	  sur	  les	  solutions	  de	  téléphonie	  et	  paramétrage	  des	  terminaux	  

mobiles.	  
• Gestion	  de	  la	  sécurité	  du	  système	  d’information.	  

	  
	  
	  
Profil	  du	  candidat	  :	  
	  

• Jeune	  diplômé	  accepté,	  2	  à	  5	  ans	  d’expérience	  souhaités	  
• Maitrise	  des	  infrastructures	  réseau	  (TCP	  IP,	  Ethernet,	  Fibre	  optique,	  routeurs,	  switches,	  

firewalls,	  VPN),	  de	  téléphonie	  (PABX,	  VoIP,	  T0,	  T2,	  SDA…).	  La	  connaissance	  du	  système	  de	  
téléphonie	  XIVO	  serait	  un	  plus.	  

• Bonne	  connaissance	  des	  Infrastructures	  Systèmes	  Linux,	  Windows	  Server	  et	  VMWare.	  
• Compétences	  acquises	  sur	  la	  conduite	  de	  projet.	  



• Capacité	  d’analyse	  et	  de	  synthèse	  
• Connaissance	  des	  collectivités	  et	  des	  marchés	  publics.	  
• A	  l’écoute,	  sens	  du	  travail	  en	  équipe	  et	  capacité	  à	  travailler	  en	  transversalité.	  
• Autonome,	  rigoureux,	  exigeant,	  qualités	  organisationnelles	  et	  relationnelles.	  

	  
	  
Envoyer	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  	  
Monsieur	  le	  Maire	  –	  Hôtel	  de	  Ville	  
3,	  Place	  François	  Mitterrand	  
93190	  LIVRY-‐GARGAN	  


