
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 123 habitants, 

recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe Relation aux communes et à l’habitant, Ingénierie et 

mutualisations, pour sa Direction des Systèmes d’Information et de Télécommunications :  

 
UN(E) ADMINISTRATEUR(TRICE) SYSTEMES ET RESEAUX EXPERIMENTE(E) 

POUR SON POLE INFRASTRUCTURE (H/F) 

Direction basée sur le site de Lieusaint  
 

 

L’administrateur systèmes et réseaux aura pour mission de (d’):  

 

• Assurer la gestion et l’administration des systèmes d’exploitation ainsi que des applications métiers ; 

• Participer à la définition ou à l’évolution de l’architecture système et réseau ; 

• Assurer la gestion des infrastructures de télécommunications de l’Intercommunalité ; 

• Procéder à l’achat, la configuration et installation de nouveau matériel ; 

• Participer au projet d’évolution et au bon fonctionnement du SI. 

 

PROFIL : 

Catégorie B ou A - Filière technique 

Cadre d’emploi des Techniciens ou des Ingénieurs territoriaux 

Expérience de 1 à 3 ans 

Permis B indispensable 

 

• Connaissances : Virtualisation Vmware, Messagerie Microsoft Exchange 2019, Microsoft AD, DNS, HCP, 

Veeam, Réseaux physique et virtuel, Stockage, Wifi, Antivirus, Firewall 

 

• Savoir-faire : Maintenir le système, le réseau, et le parc informatique afin de garantir et améliorer leurs 

performances, leurs fiabilités et leurs sécurités, mettre en place et contrôler les instructions de sécurité, 

effectuer des actions d’actions préventives, optimiser l’exploitation des données, rétablir le service en 

cas d’incidents réseaux, contrôler, superviser la qualité des services télécoms, traiter les demandes 

d’incidents réseaux, systèmes et applicatifs de difficulté niveau 3. 

 

• Savoir-être : sens du service public et des priorités, disponibilité, sens de l’écoute, capacité d’analyse et 

de synthèse, rigueur, sens des responsabilités, capacité à travailler en mode projet et en équipe, 

réactivité, diplomatie, capacité à gérer les imprévus et son stress, capacité à analyser, argumenter et 

reformuler. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les candidatures 

féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre de sa politique d’accueil 

et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès aux emplois territoriaux. 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées,  

en rappelant l’intitulé du poste dans l’objet, 

par mél : recrutement@grandparissud.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 Evry-Courcouronnes cedex. 


