
  

 

 
 

Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, St Mandé offre un cadre de 

vie d’excellence. Forte d’une feuille de route politique ambitieuse et en particulier d’un niveau 
d’investissement inédit, la collectivité doit se structurer en conséquence. Dans la continuité de la nouvelle 
organisation de la Direction, la ville recherche un : 

 
 

Un (une) Administrateur (trice) Système et Réseau F/H 
Poste à temps complet -  Catégorie A (Ingénieur) - 

 
Vos tâches et activités : 

 
Rattaché au Directeur des Systèmes d’Information, vous participez à la définition et à la mise en œuvre 

de la stratégie de modernisation du SI dans un contexte dynamique et ambitieux. Vous participez au 

choix de partenaires et coordonnez la gestion de projets techniques. Vous apportez votre expertise 

pour conseiller sur les évolutions et les mettez en œuvre suite aux validations. Vous gérez la sécurité 

du SI et garantissez le bon fonctionnement du réseau et des serveurs.  

Vous évoluez avec une équipe de 2 techniciens, 1 chef de projet applicatifs et 1 assistante de direction 

Dans un SI à jour (60 serveurs et 350 PCs), vous assurerez quotidiennement le bon fonctionnement et 

les projets d’évolutions, en lien avec les partenaires et éditeurs métiers, des solutions Vmware, Veeam 

et Windows Serveur connectées à un réseau HP/Alcatel. Vous collaborerez étroitement avec les 2 

techniciens pour la partie support et évolution des postes de travail, et avec le chef de projet métier 

sur les ambitions de la ville. Vous piloterez les projets de sécurisation du SI (bastion, parefeu, 

notamment) dans le cadre du plan de relance défini par l’ANSSI. Votre passion pour le développement 

d’automatisation et de la performance du SI sera fortement appréciée, de même que votre capacité à 

proposer des projets innovants. 

 
 Votre profil : 

 
De formation Bac+3 à +5 en système et réseau, vous justifiez d’une bonne expérience dans le domaine. 

Doté d’une bonne connaissance des enjeux et du cadre   règlementaire des systèmes d’information, vous 

maitrisez la gestion de projet, les systèmes Vmware et Microsoft, les réseaux Alcatel et HP ainsi que les 

éléments de sécurité d’un SI. Vous appréciez maîtriser un environnement avec une vision complète du 

SI et êtes force de proposition pour les architectures à mettre en place. Vous êtes reconnu pour votre 

rigueur, votre exigence et votre bienveillance. 

 

Particularités du poste : 
Horaires de travail : amplitude de 8h45 à 18h00 ; 37.45/semaine. 
Nombreux déplacements sur le territoire de la Ville de St Mandé. 
Disponibilité pour astreintes de Week-End par roulement  

Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et plurélya. 
 

Contact : 
Merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier 
à  Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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