
 
LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER 

Située au sud des Pyrénées-Orientales 
Pays catalan français 

Commune touristique Surclassée 
dans la strate démographique 

80 à 150 000 habitants 
 

• Carrefour économique de la Communauté de Communes des Albères 
Côte Vermeille Illibéris (54 815 habitants). 

• 5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude, 
• 6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse, 
• 3 km de frontière avec l’Espagne, 
• 2 réserves naturelles, 
• Un port de plaisance de 800 anneaux, 
• Capitale européenne du camping,  

 

Recrute   
un(e) Chef de service du système d’information, 

Ingénieur Territorial 
 (Catégorie A) à temps complet 

 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous aurez comme missions principales : 
• L’élaboration du Schéma Directeur Numérique (SDN) ; 

- Participer à la définition des orientations stratégiques pour le numérique (informatique et 
télécommunications) ; 

- Analyser, anticiper, orienter les besoins et les changements ; 
- Mettre en œuvre le SDN ; 
- Définir et mettre en œuvre une politique de sécurité informatique ; 
- Piloter et animer les Comités ; 

 
• La définition de la politique d’externalisation ; 

- Élaborer, piloter, contrôler la politique d’externalisation ; 
- Gérer les relations avec les partenaires extérieurs ; 

 
• Le management du service ; 

- Piloter et animer le service ; 
 

• La supervision et l’administration du Système d’informations : parc serveurs : 
- Administrer les serveurs physiques/virtuels et l’infrastructure informatique ; 
- Administrer le patrimoine applicatif ; 
- Installer, paramétrer et configurer les ressources informatiques logiques ; 
- Résoudre les dysfonctionnements 

 
Profil : 
- Formation diplômante en informatique exigée (bac+5), 
- Expérience exigée sur un poste similaire, 
- Maîtrise des techniques de gestion de projets, de gestion budgétaire,  
- Maîtrise technique du système d’information, 
-Maîtrise de la gestion et de la supervision d’un parc informatique et de télécommunications, 
- Bonne connaissance de l’environnement applicatif relatif aux collectivités territoriales, 
-Maîtrise des techniques de pilotage de la sous-traitance, 
-Maîtrise des techniques managériales, 
- Etre autonome, rigoureux, organisé, 
- Avoir un bon sens relationnel ; 
- Etre disponible. 
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire  
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2018. 
 

Votre candidature (CV, lettre manuscrite de motivation, photo) est à adresser à : 
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer 

Date limite : le 4 août 2018 (contact grh@ville-argelessurmer.fr) 


