Ingénieur informatique « RESEAUX et SECURITE » H/F
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département
du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
Le Conseil Départemental du Jura (1300 agents permanents, 318 millions d’euros de
budget) recrute pour le Service des Systèmes d’Information, un/e ingénieur informatique
H/F à temps complet.
Les candidatures, accompagnées des deux dernières évaluations professionnelles et du
dernier arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la fonction
publique, sont à adresser à :
Monsieur le Président du Département du Jura - Direction des Ressources Humaines
17, rue Rouget de Lisle – 39039 LONS LE SAUNIER CEDEX
Date limite d’envoi des candidatures : 24 mai 2019

Résidence administrative : LONS LE SAUNIER

DÉFINITION DU POSTE
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
Placé/e sous l'autorité hiérarchique du Chef de Mission Informatique des Collèges, il/elle participe à la prise
de compétences par le département de l’ensemble des terminaux et réseaux informatiques des collèges,
conformément à la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation
de l'école de la République (article 21).
 ACTIVITES PRINCIPALES :
Il/elle est associé/e aux différents projets de la mission et il/elle est chargé/e de :
-

Maintenir en condition opérationnelle de l’infrastructure RESEAUX des serveurs informatiques :
architecture, administration et supervision des plateformes techniques (+ de 100 serveurs) ;
Réaliser des projets techniques concernant la fiabilité et la sécurité informatique des 24 collèges
publics et du département : PSSI, pare-feu, PRA, PCA, …;
Animer et accompagner les techniciens et des référents numériques des collèges dans un cadre
technique sécurisé et organisé avec la DANE ;
Superviser le déploiement technique des aspects domotiques dans les collèges.
Assurer la veille technologique dans son domaine.

PROFIL DU CANDIDAT
 CADRE STATUTAIRE
-

Catégorie A – Filière technique
Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut CDD de 3 ans
renouvelable

 PRÉREQUIS

-

BAC + 5 ; Ingénieur système et/ou réseaux
Expérience minimum de deux ans souhaitée
Titulaire Permis B

SPECIFICITÉS DU POSTE

 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
-

Horaires variables en fonction des contraintes spécifiques du poste
Déplacements au niveau départemental voire régional ou national

 SECURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Travail sur écran

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES
 COMPETENCES TECHNIQUES
-

Maîtriser les protocoles et normes relatives aux réseaux informatiques
Maîtriser l’environnement Microsoft, HP et Apple ainsi que les outils logiciels associés

 QUALITÉS
-

Disponibilité, sens de l’écoute et capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs
Aptitude à travailler en équipe et avec de nombreux partenaires
Rigueur et sens de l’organisation
Capacité d’analyse des situations de crise
Conduite de projets techniques
Capacité rédactionnelle : comptes rendus, rapports, tableaux de bord, …

-

Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Prestations d’action sociale
Crèche du personnel à Lons-le-Saunier
Amicale du personnel

SALAIRE ET AVANTAGES

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle

