
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Afin d’accompagner le développement de ses compétences, le Sicoval s’est doté en 2014 d’une nouvelle Direction des systèmes 

d’information, dont l’ambition est d’aligner l’infrastructure et les services offerts sur les nouvelles orientations stratégiques de la collectivité.  

Dans cette optique, la DSI accompagne les Directions opérationnelles dans la mise en œuvre de leurs nouveaux projets en appor tant 

conseil et expertise dans l’utilisation de la technologie comme levier d’efficacité et d’amélioration de la qualité de service public. 

 

 
La DSI recherche aujourd’hui un nouveau collaborateur pour renforcer son service « infrastructures réseaux et télécom ». En 

qualité de chef de projet, vous serez ainsi amené à piloter de nouveaux projets informatiques tout en participant activement aux 

réflexions stratégiques de la Direction et en proposant des solutions innovantes. 

En étroite collaboration avec les autres services métiers et de la DSI, vous exercerez les missions suivantes : 

 Piloter de A à Z les projets (études, conduite changement, budgets, marchés publics,…) dont vous aurez la charge 

 Étudier et mettre en œuvre des infrastructures techniques du SI de la collectivité comme la mise en œuvre des solutions téléphonie 

réseau, sécurité, mobilité, urbanisation, supervision….  

 Assurer la mise en œuvre de la sécurité et l'intégrité du SI liées aux projets 

 Assister les services utilisateurs tout au long du cycle de vie des projets (étude de faisabilité, expression des besoins, rédaction des 

dossiers de spécifications et des cahiers des charges ; marchés ; test et recette des solutions techniques, anticiper la maintenance 

corrective, évolutive ainsi que la gestion des changements,…)  et préparer l’exploitation des solutions mises en œuvre. 

 Piloter des prestataires externes dans le respect des engagements contractés (coût, délai, qualité) et travailler en étroite collaboration 

l’ensemble de l’équipe infrastructure. 

 Participer à la réflexion menée sur la stratégie du système d’information (schéma directeur, architectures techniques, urbanisation des 

infrastructures, …) 

 

   
  Titulaire d’un diplôme bac + 4 à bac + 5 en informatique (de préférence titre d’ingénieur) 

 Solide expérience (minimum 3 ans) dans le domaine de la conduite de projets  techniques informatiques, de préférence en collectivité 

territoriale; 

 Bonne connaissance des méthodes, outils de conduite de projets ainsi que des domaines nécessaires à l’exercice du poste (techniques 

réseau et télécom, Normes et procédures, sécurité, marché de l’offre informatique) ; 

 Connaissances techniques : Base de données Oracle, mysql,… infrastructure Windows serveur, Linux, virtualisation serveur, 

administration réseau, VPN, wifi, téléphonie fixe IP, Parefeu, nouvelles technologies (IOT,…) 

 Sens de l’organisation, force de proposition, capacité d’anticipation et d’adaptation ; 

 Qualités relationnelles avérées et sens de la pédagogie. 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent   

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Ingénieurs et Attachés 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI  EXTERNE 

La Direction des Systèmes d'Information recrute pour le Service Infrastructure réseau et télécom 

Un.e chef.fe de projet infrastructures réseaux téléphonie 

SI 
 



Filière : Technique  administrative 

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/CPSI avant le 31/07/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 81 76 24 03

mailto:drh.recrutement

