
Poste numéro  4114-02_PT

Commune de la métropole de Lyon
34 151 habitants – 15 kilomètres est de Lyon, 

Ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable

recrute

H/F

 ADMINISTRATEUR OU ADMINISTRATRICE SYSTÈMES ET RÉSEAUX

cadres d'emplois des attachés ou des ingénieurs

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est  une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des
agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation,  éducation  au  développement  durable,  ...).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs
agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste

ENVIRONNEMENT

Suite à une mobilité interne au sein du service des systèmes d'information (SSI),  un poste d'
administrateur ou une administratrice réseaux et systèmes est à pourvoir.

A ce jour, le SSI est composé, outre ce poste de  :
-  une responsable 
- un chargé de projets numériques
-  une chargée d’applications
- une technicienne micro-réseaux



- un apprenti chargé de support

Ce recrutement s’inscrit dans un programme municipal dynamique et ambitieux de renouvellement
et  de  modernisation  tant  de  l’infrastructure  que  des  applicatifs.  A  la  suite  d’une  étude
organisationnelle,  il  a été décidé de renforcer l’effectif  afin de réaliser les projets fixés tout en
assurant la maintenance courante de l’existant. 

PROJETS DU SERVICE EN COURS

- Disposer d’un outil intranet plus moderne en lien avec les nouveaux outils collaboratifs
- Disposer d’une interface métier plus performante et moins onéreuse (abandon base Oracle pour 
base PostGre)
- Relier les 30 sites de la collectivité pour une exploitation informatique et téléphonique commune
- Mettre en place un centre sécurisé relié aux installations de la vidéoprotection
- Mettre à disposition un wifi sécurisé pour les écoles (utilisation de tablettes) et dans les locaux de
l’Hôtel de Ville en remplacement de l’existant
- Équiper des salles en moyens informatiques
- Améliorer la sécurité des postes
- Déménager des équipements téléphoniques et informatiques
- Sécuriser le socle des serveurs (stockage, sécurité, sauvegardes, plan de continuité de service, 
etc.)
- Évaluer le fonctionnement du SSI et faire des propositions pour une mise en adéquation avec le 
projet politique de la ville en matière d’informatique
- Réaliser un audit de sécurité informatique : analyse des risques, ébauche d’une politique de 
sécurité informatique

MISSIONS IDENTIFIÉES

Nb : les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service

En étroite collaboration avec la responsable de service et en transversalité avec le reste de 
l’équipe :
- Maintenance et sécurité des systèmes et réseaux
- Participation aux projets d’évolution de l’infrastructure SI
- Approche et mise en place de la sécurité informatique
- Assistance aux utilisateurs : niveau 2 et 3, niveau 1 en occasionnel avec l’alternant

PROFIL RECHERCHE

Cadres d'emplois : ingénieur ou attaché
Les candidatures des agents titulaires ou lauréats du concours seront étudiées en priorité

Qualifications :
Formation supérieure, bac + 2 à 5 en informatique
Expérience souhaitée (1 an minimum)
Permis B

Compétences techniques :
- Architecture serveurs Windows 2008 à 2016 (Linux est un plus), 
- Virtualisation VMWare, Veeam, Citrix XenApp, Docker
- Environnements Active Directory et LDAP
- Gestion de parc OCS ou équivalent
- Fondamentaux réseaux et éléments actifs (TCP/IP, DHCP, routeurs, switchs, etc.)
- Connaissances de la téléphonie IP et analogique



- Suite Libre Office
- Notions du parefeu est un plus (technologie WATCHGUARD)
- Notions de connexion intersites
- Windows 10, Mac OS, iOS, Androïd
- Politique de sécurité des systèmes d’information et de la cybersurveillance
- Intégration du développement durable dans les systèmes d’information

Compétences générales :
Connaissances de base  souhaitées :
- marchés publics et finances publiques 
- fonctionnement des collectivités territoriales 

Aptitudes et qualités :
Rigueur, méthode et organisation
Grande réactivité, autonomie, capacité à prioriser les interventions
Pédagogie et patience
Excellent esprit d'équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Temps de travail et aménagements :
- 36h30 (9 RTT) avec possibilité de travailler sur 4 jours et demi selon le cadre d’emploi
- amplitude : 7h30-18h du lundi au vendredi (éventuellement travail le week-end lors des jours de 
scrutin pour les élections présidentielles et législatives)
- pause méridienne 1h minimum entre 11h30 et 14h avec possibilité de se rendre au restaurant 
municipal (5,16€ le repas)
- 25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement
- pratique du télétravail possible: régulièrement 1 à 2 jours par semaine ou occasionnellement 
selon un forfait annuel de 90 jours maximum sous réserve de l’accord du responsable
- bureau climatisé

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois

Information complémentaire : 

Information générale
La villle de Meyzieu est située près de Lyon (15 kilomètres) et desservie par le tramway, offre 
abondante de services proposée à la population (enfance, sport, culture, ...) et bénéficiant d'un 
plan d'eau apprécié.
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway 
Lien du site internet de la ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales     :  
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales (2€/mois) et à l’Amicale du personnel (2€ par 
mois)
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville)



- restaurant municipal
- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus
- bureau climatisé
- possibilité d'heures mobiles 
- possibilité de télétravail
- période d'intégration sur le poste facilitée sachant que la responsable du SSI a occupé cet emploi
au sein du service
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 4114-02_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la
plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :

http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le 
tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être 
enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

