
 
BFC 1782 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

Un technicien informatique - administrateur - systèmes réseaux (H/F) 
(Ouverts aux agents titulaires du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou lauréats des concours correspondants) 

 
 

pour la direction des systèmes d’information 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du chef de service infrastructures et sécurité, le titulaire du poste administre les systèmes et les réseaux télécoms 
et informatiques de la région. Il assure la disponibilité des ressources informatiques pour les différents usagers.  
 
Il assure les missions suivantes :  
 
GESTION DES NOUVEAUX PROJETS 
Analyser les besoins 

Participer à la définition de l'architecture technique, proposer des solutions (spécifications techniques et fonctionnelles, 
ressources à mettre en œuvre) 
Préparer des consultations nécessaires (rédaction cahier des charges, présentation en CAO, analyse des offres…)  
 
Mettre en œuvre  

Réaliser l’intégration technique et fonctionnelle, effectue les paramétrages 
Tester et mettre en production 
 
ADMINISTRATION DES SYSTEMES ET RESEAUX 

Définir et réaliser le paramétrage des éléments actifs de réseaux 
Optimiser les systèmes, définir les paramétrages et l'affectation des ressources, qualifier le bon fonctionnement auprès des 
services Etudes et Relations usagers 
Assurer la supervision et le provisionnement des systèmes 
Rédiger des documentations techniques et des procédures 
Superviser le déroulement des sauvegardes 
 
SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Participer à la  mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d'information de la collectivité  (PSSI) 
 
ADMINISTRATION DES BASES DE DONNEES 

Vérifier le bon fonctionnement des bases de données (ORACLE, PosgreSQL, Mysql, …) et de leurs sauvegardes 
Mettre en œuvre les procédures de maintien opérationnel et de reprise d'activités 
 
ADMINISTRATION DES SYSTEMES DE COMMUNICATION 

Administrer les systèmes de messagerie, de téléphonie, de visioconférence, … en collaboration avec les administrateurs 
systèmes et réseaux, assurer la mise en œuvre des projets d'évolution et des solutions émergentes. 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Maitrise des OS Windows et Linux 
Connaissance du fonctionnement de la collectivité territorial 
Connaissances techniques du domaine de compétence (installation et maintenance des équipements informatiques) 
Contacts réguliers avec les partenaires internes et externes 
 

APTITUDES REQUISES 
Aptitude à la communication  
Sens du travail en équipe, bon relationnel 
Maîtrise des outils informatiques (logiciels, connexions à distance…) 
Réactivité et respect des délais impartis 
Autonomie, disponibilité et capacité d’adaptation et d’organisation 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Localisation : Besançon - déplacements sur le territoire Bourgogne Franche-Comté (sites du siège) et des horaires décalés si 
besoin (maintenance dépannage...) 
 

 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste, 
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté  

Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

avant le 22 juin 2018 
  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Maryline BARBIER, chargée de la procédure de recrutement au 03 81 61 62 18. 


