
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 

Vitré Communauté recrute  

un responsable adjoint des systèmes d’information H/F)  

Direction des Services Techniques 

Poste permanent à temps complet 
 (Cadre d’emplois des adjoints technique, agents de maîtrise et des techniciens) 

Au sein de la Direction des services techniques, sous l’autorité du Responsable des systèmes d’information, le 

responsable adjoint des systèmes d’information aura pour missions principales : l’appui au responsable sur la gestion 

administrative du service, l’administration des infrastructures informatiques, des commutations, des systèmes de 

sécurité pour Vitré Communauté, la ville de Vitré et les 37 communes adhérentes au service commun.  

 

MISSIONS :  

▪ Participer à l’organisation et à la mise en œuvre de la politique des systèmes d’information 

▪ Administrer des infrastructures virtuelles (VMware Esxi, vCloud Director, 3 Esx, 6 baies SAN, PRA 

actif/actif, 100 vms) 

▪ Administrer des serveurs Windows, Linux (Debian, Ubuntu, Centos, Red Hat) 

▪ Administrer des serveurs de messagerie Exchange 

▪ Administrer des serveurs de téléphonie Alcatel OXE r12.2 + OTMS 

▪ Administrer la commutation & cœur de réseau full Alcatel 

▪ Administrer des systèmes de sécurité (Sauvegarde VEEAM, Firewall Fortigate) 

▪ Réaliser des missions d’audit et de conseil auprès des adhérents au service commun 

▪ Animer la commission « usages numériques » 

▪ Suivre le projet BTHD Mégalis 

▪ Assurer le déploiement de réseau de fibre intercommunal en fibre noire 

 

PROFIL : 

▪ Capacités managériales 

▪ Expertise de l’administration des réseaux 

▪ Expertise des systèmes de sécurité 

▪ Maîtrise des infrastructures VMware Esx et vCloud 

▪ Maîtrise de l’administration des OS serveurs 

▪ Maîtrise de l’administration IPBX Alcatel OXE & OTMS 

▪ Maîtrise de la rédaction de CCTP (informatique, téléphonique, réseaux, CFO/CFA, anti-intrusion, contrôle 

d’accès, vidéoprotection, …) 

▪ Maîtrise RGS et RGPD 

▪ Maîtrise de l’administration de SAN 

▪ Maîtrise dans la gestion des projets 

▪ Connaissances de la sécurité des ERP 

▪ Autonomie, rigueur, esprit d’analyse et organisation 

▪ Qualités relationnelles  

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Temps complet à pourvoir dès que possible. Horaires de travail pouvant être modifiés en fonction des besoins du 

service. Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, sur un contrat pointant les articles 3-1 et 3-2 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984. Fiche de poste consultable sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 02 99 74 

52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo + selon la situation du candidat : dernier bulletin de 

salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou reconnaissance de 

travailleur handicapé + copie du diplôme) à :  

Monsieur le Président de Vitré Communauté - 16 bis boulevard des Rochers – 35506 VITRE ou par courriel : 

direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 20/07/2020 inclus. 
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