Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de l’administration générale
Direction des services numériques
Service infrastructures et support
un administrateur sécurité
ou une administratrice sécurité

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Missions
de :

Sous l'autorité du chef du Service infrastructures et support, vous êtes chargé
Analyser les besoins et assurer une veille technologique du système
d’information en :
 recueillant et étudiant les besoins d’équipements matériels et logiciels,
 rédigeant les cahiers des charges contenant les spécifications techniques des
équipements,
 rédigeant les appels d’offres et analysant les propositions des constructeurs en
termes de performance, fiabilité et compatibilité,
 assurant une veille technologique pour garantir l’optimisation des ressources
systèmes de l’entreprise.
Mettre en place et intégrer les solutions retenues en :
 conseillant les équipes de la Direction des services numériques sur l’utilisation
des ressources du système, des langages, des fichiers...
 configurant et dimensionnant les solutions retenues en fonction des
performances requises,
 testant les systèmes mis en place et veillant à la compatibilité des éléments
entre eux,
 participant aux phases de validation technique lors des mises en production,
 rédigeant et mettant à jour la documentation des procédures et consignes
d’exploitation,
 veillant à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de l’entreprise.
Administrer et maintenir en condition opérationnelle le système
d’information en:

Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

 assurant une maintenance évolutive et corrective (notamment les changements
de versions),
 mesurant et optimisant les performances des systèmes d’exploitation,
 administrant, maintenant et optimisant les infrastructures de sauvegardes,
d’antivirus, de sécurité,
 administrant et maintenant les plateformes de stockage, de virtualisation, de
messagerie,
 assurant une maintenance proactive des outils d’infrastructure,
 analysant les différents journaux d’évènements, logs,
 résolvant les incidents de niveau 3,
 élaborant et tenant des tableaux de bord d’activité.
Profil
 référence grade : grade de technicien principal de 2ème classe au grade
d’ingénieur territorial,
 référence métier : administrateur sécurité,

 expérience informatique : réseau, sécurité, matériel, logiciel,
 très bonne connaissance des outils et technologies de sécurité (antivirus Trend
Micro, antispam et proxy Forcepoint, cryptographie, authentification,
sauvegarde Time Navigator),
 très bonne connaissance de la gestion de bases de donnée (PostgreSQL,
Oracle, MS SQL,…),
 bonne connaissance des architectures Microsoft : environnement Windows
Server 2008R2/2012R2, IIS, Exchange 2013, SharePoint 2013, Skype
Entreprise, Active Directory, Office 365,
 bonne connaissance des systèmes d'exploitation (Windows 8, 10),
 bonne connaissance des infrastructures de virtualisation Vmware,
 maitrise de Linux RedHat et CentOS,
 maitrise de la programmation, du Scripting et de l’automatisation des actions,
 maitrise des infrastructures de stockage de type EMC²,
 connaissance de l'environnement institutionnel et des compétences d’un
Département,
 esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et méthode.
Résidence administrative : Laval
Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 10 mai 2019 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

