
 
 

 
La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, Seine-Saint-
Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour de la zone Aéroliance du 
Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle  
 
 

La Ville de VILLEPINTE recrute : 
Un administrateur système et réseau F/H 

Dans la filière technique, de catégorie B, dans le cadre d’emplois des techniciens 
Candidats statutaires ou éventuellement contractuels 

 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’Innovation 
 

Vous serez chargé(e) (en collaboration au sein de l’équipe d’exploitation technique et en liaison 
directe avec l’équipe Développement numérique) 

Du bon fonctionnement de l’infrastructure (serveurs, réseau, sécurité) de l’environnement 
bureautique mis à la disposition des utilisateurs, 

De la conception, et déploiement des architectures réseaux, 
• De la qualification, l’installation et l’exploitation des applications métiers de la Collectivité, 
D’être interlocuteur technique des sociétés assurant la réalisation et  maintenance applicative qui 

relève de son domaine 
 

Vos missions : 

  Mettre en œuvre, administrer et maintenir les architectures matérielles et logicielles (systèmes 
et outils, serveurs d’application, frontaux de communication, outils et architectures de sécurité, 
logiciels de gestion de bases de données) 

  Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et 
d’exploitation des composants 

  Gérer des incidents 

  Assurer une assistance technique 

  Suivre et mettre en œuvre les échanges techniques avec les prestataires et partenaires 

  Participer à des développements internes 

 Suivre et mettre en œuvre les échanges techniques avec les prestataires et partenaires 

 Participer à des développements internes et anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques 
 
Le profil souhaité 
Connaissances 

 Active Directory et services associés 

 Systèmes d'exploitation Windows/ Linux 

 Gestion d’infrastructures virtualisées VMWare et Virtualisation d’application RDP 

 Sécurité des données et des accès 

 Sauvegarde : Veeam 

 Performance et méthodologie 

 Réseau TCP/IP (LAN, WIFI) 

 Administration des éléments actifs 



 
Savoirs-faire 

  Maintenir les matériels, logiciels et ressources techniques 

  Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques 

  Évaluer les risques SIC (Système d’Information Concret) 

  Rédiger des procédures, modes opératoires 

  Travailler en équipe 

  Gérer des projets techniques, piloter des prestataires 
 
Compétences et qualités requises 

 Diplôme niveau BAC+2 diplômé(e) en informatique avec un minimum avec 3 années 
d’expériences dans les fonctions similaires 

 Capacité d'écoute et de dialogue avec les services utilisateurs 

 Autonomie et sens du travail en équipe 

 Rigueur, méthode, esprit d'analyse 

 Réactivité, sens de l’initiative, adaptabilité, dynamisme 

 Bon relationnel et facilité de rédaction 

 Disponibilité  

 Sens du service public 

 Rigueur 
 
Contraintes : 

 Astreinte 

 Disponible soir et weekend 
 
Temps complet : 35h 

Rémunération statutaire, congés et régime indemnitaire avantageux. 
 
 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV, 
à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à : courrier@ville-villepinte.fr 


