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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN RESPONSABLE / UNE RESPONSABLE INFORMATIQUE 
au sein de la Direction des Services au Public (à temps complet) 

 
Le responsable informatique participe à la définition de la stratégie en matière de système d’information et en assure 

la mise en œuvre. Il définit l’architecture applicative et veille au déploiement et à l’exploitation du système 
d’information. Il garantit la maintenance des outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication dans un 

cadre sécurisé. Il participe aux projets d’informatisation de la collectivité. 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la Directrice des Services au Public 
- lieu de travail : Hôtel de Ville  

Cycle de travail :  
- de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Niveau : Cadre d’emplois des techniciens (catégorie B) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Gestion du parc informatique et téléphonique : 

 Assurer la gestion, l’installation et la maintenance du matériel informatique (poste informatiques, 
périphériques) réparti sur une trentaine de sites, services municipaux et écoles ; 

 Assurer l’administration et l’exploitation des serveurs ; 
 Sécuriser les postes informatiques et les données ; 
 Diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements ; 
 Réaliser les évolutions et les mises à jour (matériels et logiciels). 

 
Gestion des achats : 

 Identifier les besoins d’achats informatiques et contrats de service ; 
 Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges ; 
 Négocier avec les fournisseurs ; 
 Gérer le budget informatique. 

 
Contrôle de la qualité des services : 

 Suivre les interventions extérieures et veiller à leur engagement ; 
 Valider l’installation et l’intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et téléphonie) dans une démarche 

qualité ; 
 Contrôler la sécurité et la performance des réseaux ; 
 Évaluer la qualité des processus opérationnels du service. 

 
Support aux utilisateurs : 

 Assurer la réception des incidents ou difficultés déclarés par les utilisateurs ; 
 Mettre en œuvre les actions de support cohérentes (niveau 1 et 2) ; 
 Suivi du traitement des appels utilisateurs et exploitation de la base incidents (indicateurs d’efficiences) ; 
 Conseiller et former les utilisateurs. 

 
 Projets informatiques : 

 Participer aux projets de transformation numérique de la collectivité ; 
 Développer des actions de lutte contre l’exclusion numérique ; 
 Développer le mode agile dans les projets informatiques. 

 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
Architecture et fonctionnement des systèmes 

d’information 
Protocole de communication, infrastructures et 

sécurité 
Logiciel et matériels réseaux 

Technique d’installation et de maintenance 
d’outils, de systèmes et de réseaux 

Normes et procédures de sécurité en matière de 
réseaux et télécommunications 

Règles en matière de marché publics 
Pilotage d’équipes et de projets 

 

Sens du management  
Disponibilité 

Rigueur et autonomie 
Travail en mode projet 

Force de proposition dans la transformation 
numérique 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 20/07/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 


