REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes
pour 82 000 habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.
Territoire dynamique économiquement, la qualité de vie des habitants est au cœur du projet
politique.
Le service systèmes d’information est un service commun qui œuvre pour la Communauté
d’agglomération, la ville de Vitré et son C.C.A.S.
Sous l’autorité du Responsable du service systèmes d’information de Vitré Communauté,
l’administrateur réseau aura plusieurs missions d’administration et de gestion informatique.
Vitré Communauté recrute un administrateur réseau(H/F)
Direction des services techniques
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, grade de technicien territorial)
Poste permanent à temps complet à compter du 11 janvier 2021.

MISSIONS
 Administrer les serveurs Ubuntu et les
postes clients scolaires
 Administrer l’ensemble des systèmes de
communication mobiles
 Gérer
les
environnements
serveurs
(windows et linux)
 Administrer les postes clients informatiques
et téléphoniques (fixe et mobile)
 Gérer des réseaux (commutation de niveau
2 et câblage)
 Assurer le support des progiciels en relation
avec les éditeurs
 Assurer une mission d’audit et conseil
auprès des adhérents au service commun

PROFIL
 Maîtrise de l’administration de la flotte
de communication mobile
 Maîtrise de l’administration des serveurs
Linux (Ubuntu, CentOS, Debian)
 Maîtrise de l’administration des postes
clients (matériel et logiciel)
 Savoir assister les utilisateurs
 Connaissance de l’administration des
réseaux informatiques
 Connaissance de l’administration des
serveurs Windows (2008, 2012)
 Connaissance du Référentiel général de
sécurité et de la loi Informatique et
libertés
 Notions en sécurité des ERP

POSTULER





CV
Lettre de motivation
Diplômes
Dernier arrêté de situation administrative ou
attestation de réussite au concours
 Dernier bulletin de salaire
 Reconnaissance
travailleur handicapé si
concerné (e)
Madame la Présidente de Vitré Communauté
Direction des Ressources Humaines par courriel
direction.rh@vitrecommuanute.org ou par voie
postale au 16 bis boulevard des Rochers 35500
Vitré jusqu’au 16 décembre 2020.
NB : Fiche de poste consultable sur demande
auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Vitré aux portes
de la Bretagne

CONDITIONS D’EMPLOI
Horaires :
Travail possible en dehors des horaires habituels
de façon exceptionnelle en fonction des besoins
et de l’activité du service
Contraintes :
Déplacement sur l’ensemble du territoire de
Vitré Communauté et du SMICTOM Sud Est 35.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel,
articles 3-2 et 3-3 2ème alinéa de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984.

Renseignements : Direction des Ressources Humaines
02 99 74 52 61
direction.rh@vitrecommunaute.org

