Administrateur systèmes et réseaux et responsable de la
sécurité des systèmes d’information mutualisé (H/F)
Descriptif de l’emploi :
Le syndicat mixte régional e-Collectivités, opérateur public de services numériques, a pour objectif de
développer l’administration électronique et d’accompagner la transformation numérique des collectivités
situées sur la région Pays de la Loire. L’offre de services du syndicat se compose de solutions d’eadministration, de centrales d’achats numériques, de prestations de conseil, support, formation et de la
fourniture de logiciels métiers. Conscient des enjeux et des risques liés à la cybersécurité pour les
collectivités adhérentes et souhaitant renforcer l’administration de son infrastructure technique, eCollectivités recherche un administrateur systèmes et réseaux qui interviendra également comme
responsable de la sécurité des systèmes d’information mutualisé.
Missions :
Positionné comme administrateur systèmes et réseaux mais également comme responsable de la sécurité
des systèmes d’information mutualisé au sein du pôle e-administration composé de 8 personnes, sous
l’autorité du responsable du pôle, vos missions consistent à :
En interne pour le syndicat (50%) :

•

Administrer l’infrastructure technique des solutions proposées par le syndicat (disponibilité de
l’infrastructure virtuelle et des VMs, gestion des sauvegardes, interventions sur les VMs en cas
d’incident, de mise à jour ou mise en production)

•

Analyser les risques et les dysfonctionnements liés à la sécurité informatique, les marges
d’amélioration des solutions proposées par le syndicat

•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les solutions techniques garantissant la sécurité informatique du syndicat
Définir et faire évoluer la politique de sécurité des systèmes d'information de la structure
Etablir un plan de prévention des risques informatiques et un plan de continuité d’activité
Faire appliquer les normes et standards de sécurité
Suivre les incidents de sécurité

En externe pour les collectivités adhérentes (50%) :

•
•
•
•
•

Réaliser des audits de sécurité

•

Coordonner les différents partenaires et prestataires en cas d’incidents (ANSSI, CERT,
Gendarmerie, prestataires spécialisés, etc)

•

Constituer un réseau d’échanges et d’acteurs autour de la sécurité informatique (ANSSI, Région,
RSSI/DSI des collectivités)

•

Intervenir en complément des 3 délégués à la protection des données mutualisés d’e-Collectivités
qui réalisent la mise en conformité du RGPD dans les collectivités adhérentes

•

Effectuer une veille technique et réglementaire

Conseiller les collectivités (bonnes pratiques, solutions techniques, règlement, etc)
Sensibiliser, former les agents et élus, communiquer sur les risques informatiques
Être l’interlocuteur privilégié des collectivités pour les questions liées à la cybersécurité
Suivre les actions des prestataires suite aux préconisations faites aux collectivités (tests
d’intrusion, mise en place de solutions techniques, etc)

Profil demandé :

•
•

Formation bac +3/5 informatique
Vous avez une expérience probante d’administrateur systèmes et réseaux idéalement dans une
collectivité territoriale et vous avez développé des compétences dans le domaine de la sécurité
des systèmes d’information

•
•
•
•
•

Vous avez une appétence pour la cybersécurité et souhaitez apporter votre expertise et vos
conseils aux collectivités dans ce domaine
Doté d’un très bon relationnel, vous êtes pédagogue et savez proposer des solutions sécurisées
adaptées au contexte de l’utilisateur
Rigoureux, organisé, vous appréciez travailler en équipe
Titulaire du permis B
Maîtrise des environnements VMWare, Veeam, Linux et des architectures web (Apache, Tomcat,
MySQL). Idéalement, maitrise technique des applications iParapheur, Pastell, Alfresco, Moodle,
Lufi, Drupal.

Emploi : fonctionnaire (catégorie A ou B) ou contractuel
Cadres d’emplois : ingénieur territorial, technicien
Informations complémentaires :
Poste basé à La Roche-sur-Yon (siège), déplacements ponctuels sur la région des Pays de la Loire.
Avantages : RTT, comité d’action sociale (CNAS, FDAS), ordinateur portable, téléphone mobile,
possibilité de télétravail (2 jours par semaine)
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature au plus tard le 31 août 2021,
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, d’une photo et d’une lettre de motivation par courriel à :
rh@ecollectivites.fr.
Date de recrutement : Dès que possible.

