Reconnue pour son dynamisme, la Ville de
Salon de Provence (46 000 hab.) recrute
pour
sa
Direction
des
Systèmes
d’Information :

Offre d'Emploi
Directeur des Systèmes d’Information
Cat A – Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, la Direction des Systèmes d’Information
pilote l’univers numérique en gérant la protection, les évolutions et l’organisation de toutes les
ressources du système d’information. Elle s’adapte aux innovations technologiques et aux besoins
de la collectivité, en matière d’informatique, de réseaux, de solutions logicielles, de
communication auprès de la population, de téléphonie fixe et mobile, de vidéo protection,
alarmes et contrôles d’accès, de radiocommunication, et de reprographie…
Missions : Sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques, vous êtes garant de
l’organisation, la cohérence, l’agilité, la conformité légale, l’éthique et la sécurité du Système
d’Informations en adéquation avec les objectifs stratégiques de la municipalité. A ce titre, à la tête
d’une équipe de 16 agents, vous suivez, pilotez ou réalisez • Les dossiers stratégiques et structurants
de la Direction • Le suivi et la programmation technique, budgétaire et administrative de la
Direction • La rédaction des pièces techniques et administratives des marchés de prestations •Le
management des équipes, •L’adaptation des solutions logicielles avec les objectifs métiers •La
veille technologique et réglementaire des systèmes d’informations •Parc composé de centaines
de postes, de dizaines de serveurs, de centaines de postes téléphoniques.
Profils : Ingénieur (diplôme requis) / Expérience similaire réussie
Connaissances : Management d’équipes, Management des Systèmes d’information :
Management du Risque Numérique et de la Sécurité informatique, Architecture réseau, Solutions
Logiciels, Téléphonie Fixe et mobile, (MCSE et/ ou Microsoft 365 serait un plus) / Sens de
l’organisation, de la communication et forte capacité relationnelle.
Rémunération : Titulaire : Statutaire + régime indemnitaire / Contractuel : étude du dossier en
fonction des grilles de la fonction publique
Poste à pourvoir au plus tôt.
Les candidatures devront être adressées à :
Direction des Ressources Humaines / Gestionnaire mobilité – recrutement
recrutement@salon-de-provence.org

: Lilas NACI

