
 CANDIDATURE :
Vous êtes intéressé(e)? Candidatez en ligne CI-DESSOUS ou adressez votre lettre de motivation
et CV avant le 10 juillet 2021 par voie postale à Monsieur le Maire - Place Guillaume le
Conquérant, BP 58 – 14 700 Falaise. ou par courriel à l’adresse  suivante : drh@falaise.fr

 Pour toute information, vous pouvez contacter :
Monsieur Cyril LEMOINE, responsable des systèmes d'information– cyril.lemoine@falaise.fr –
02.31.41.61.57.
M. Eric BURNOUF, directeur des ressources humaines de la Ville de Falaise - 
 eric.burnouf@falaise.fr - 02.31.41.61.56.

  MISSIONS DU POSTE :  
 - Contribuer à l’adaptation permanente des systèmes d’information et des nouvelles 
    technologies aux missions de la collectivité
 - Proposer et élaborer une politique de gestion et de développement des systèmes d’information
   et des nouvelles technologies adaptée à la stratégie de la collectivité
 - Piloter et évaluer sa mise en œuvre

   MISSIONS SPECIFIQUES: 
 - Contribuer au projet d’administration
 - Délégué à la protection des données (DPO)

  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
 - Connaissance des réseaux informatique et de leurs applications (VLAN, INTERVLAN)
 - Maîtrise des protocoles DHCP, DNS, HTTP, FPT, SMTP, …
 - Maitrise des environnements Windows (Active Directory, WSUS, …) et Linux
 - Méthodes et techniques d’intégration de matériels, logiciels et systèmes, gestion de projet
 - Connaissance du RGPD et de son champ d’application
 - Sécurité des systèmes d’information (ROUTING, NAT POLICIES, IDS, IPS, …)
 - Conceptualisation et modélisation du système d’information 
 - Techniques de conception, modélisation et architecture d’applications 
 - Langages de programmation (WinDev et PHP) 
 - Connaissance des bases de données Oracle et MYSQL
 - Connaissances du fonctionnement d’une collectivité territoriale 

  CONDITIONS D'EXERCICE :
 - Cadres d’emplois de rédacteur ou attaché territorial – technicien ou ingénieur territorial
 - Fonctionnaire ou contractuel
 - Rémunération statutaire + Nouvelle Bonification Indiciaire + Régime indemnitaire
 - Participation à la prévoyance et Adhésion CNAS à compter du 1er janvier 2022 
 - Poste à temps complet annualisé 

  DATE DE PRISE DE FONCTION :
 - Poste à pourvoir en septembre 2021.

                      

OFFRE  D 'EMPLO I

Responsable des systèmes
 d'information

Au sein de la direction des ressources
humaines et des systèmes d’information,
placé(e) sous l’autorité du directeur, vous fixez
et validez les grandes évolutions des systèmes
d’information de la collectivité, anticipez les
évolutions technologiques nécessaires, évaluez
et préconisez les investissements à venir, les
risques liés au système d’information. 
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