
5176-Adjoint-e au responsable du centre de services
SI (H/F)

Date d'impression : 09/06/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : 5176-Adjoint-e au responsable du centre de services SI (H/F)
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02122
Date de recrutement souhaitée : 14/02/2021
Date de fin de candidature : 24/06/2021
Pôle : Finances Et Moyens
Direction : Systemes d'Information
Service : Assistance
Filière(s) : Technique
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Ingenieurs territoriaux
Grade(s) : Ingenieur
Famille métier : Management
Métier : Management operationnel
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Adjoint-e au responsable du centre de services du SI
Finalité du poste :

L'adjoint au responsable du centre de service du SI seconde le responsable de service. Il participe au développement de la
dimension "service" du SI et à la mise en œuvre des nouveaux projets du Centre de Service (portail utilisateurs...).

Niveau de diplôme souhaité :

Conditions d'exercice :

Cellule composée de 10 techniciens et d’un responsable de service
Travail fixe et horaires réguliers, sauf nécessités ponctuelles
Parc de +3000 postes, +1000 lignes mobiles, +400 applications
Utilisation des Logiciels Kimoce, Ivanti, Watchdoc, Edutice, Teams et Office 365

Fonction(s) de rattachement :

Responsable du Centre de Services du Système d’Information

Fonction(s) encadrées :

Interim en cas d’absence du responsable de service

Mission(s) :

L'adjoint au responsable est chargé des missions suivantes: 

Rédaction et supervision de cahiers des charges



Gestion des licences
Gestion et supervision des copieurs
Gestion et supervision du parc informatique
Co-Conduite de projet

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

Rationalisation du parc informatique (notamment imprimantes)
Amélioration des processus de dépannages informatiques
Participer au développement du catalogue de service
Veille technologique
Mise en place d’indicateurs, tableaux de bord
Mesure de la qualité de service rendu auprès des utilisateurs
Savoir faire évoluer les outils informatiques

Interlocuteur(s) :

Interne :

Les équipes techniques de la DSI, 
L'ensemble des agent-es municipaux-ales

Externe : les prestataires

Compétences(s) métier :

Savoir-faire

Concepts de base des architectures matérielles, systèmes et réseaux
Maîtrise des outils bureautiques, logiciels courants et outils de sécurité
Outils de gestion de parc (Ivanti, Kimoce, Watchdoc, Edutice) - formation interne
Circuits de communication et organisation administrative
Rapport technique
Anglais technique

Connaissances

Connaissance des environnements Windows principalement et MacOS
Connaissance de l’environnement Office 365
Connaissance des règles de sécurité Informatique et Télécoms
Connaissance de la législation de l’informatique CNIL
Connaissance règlementaire en matière d’hygiène et sécurité
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Connaissance des marchés publics
Démarche d'assurance qualité
Expérience ou capacité en management
Capacité à comprendre les besoins et les priorités de la collectivité en matière de SI

Compétences(s) comportementale(s) :

Autonomie
Planification, organisation et méthode
Communication écrite et orale
Rigueur
Dynamisme
Coopération, travail en équipe
Discrétion professionnelle
Sens du service et du contact utilisateur
Force de Proposition

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : Adjoint-e au/ à la Responsable de service : groupe 4
Points de NBI :
Indemnités spécifiques :


