recrute pour son service Systèmes d’Information
un responsable de production (H/F)
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs
Titulaire ou à défaut contrat de 12 mois
Le contexte :
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire vient de réaliser un audit de son système
d’information. Suite à celui-ci, un plan de transformation du SI devrait être lancé dans les prochaines semaines.
Actuellement, le service commun des systèmes d’information de Saumur Val de Loire gère les infrastructures et les équipements informatiques des collectivités suivantes :
 Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
 Ville de Saumur
 CCAS de Samur
 Ville de Doué-en-Anjou
 Ville de Tuffalun
L’ensemble de ces structures représente environ 1 000 agents.
Le service est composé actuellement de 15 agents dont 2 agents dédiés au système d’information
géographique. Le parc informatique à gérer est composé d’environ 1 500 équipements individuels
(PC fixes, PC portables, tablettes). Ces équipements sont répartis sur une soixantaine de sites.
L’architecture serveurs est composée d’une centaine de machines en partie virtualisées.
Saumur Val de Loire recherche un responsable de production. Placé sous l’autorité du responsable du
service du système d’information, il jouera également de binôme avec celui-ci dans la responsabilité
de la construction du nouveau modèle d’organisation du service. Il interviendra pour l’ensemble des
services de l’agglomération et des collectivités adhérant au service commun. Le responsable de production occupe une position de pilote chargé de moderniser, industrialiser, mutualiser et d'externaliser la production. Il a alors un rôle important à jouer et participera au choix de l'info-gérant. Sa
connaissance logicielle et matérielle de la chaîne de production est primordiale.

Les missions :
Le responsable de production informatique est en charge du fonctionnement, de l’optimisation de la
production et de l’exploitation informatique. Cela inclut la sauvegarde, l’archivage des données produites et la mise en place du plan de secours.
Il rend compte de son activité au responsable du service SI. A ce titre, il est responsable de la fiabilité
du système de production informatique, et de la sécurité des données qui y sont créées.
Il coordonne le travail d’exploitation et d’administration et pour ce faire, il doit prévoir également les
ressources techniques nécessaires au fonctionnement des services d'exploitation.
Il assure l’interface avec les autres services des collectivités afin de :
•
•

Collecter les besoins des utilisateurs en matière de production informatique ;
Analyser ces besoins sous l'angle technique et rédiger un cahier des charges technique.

Il définit les procédures et les traitements informatiques afin d'améliorer les performances du système
d'information.

Il met en place des plans de sauvegarde des données (back up) et du plan de secours (reprise
d’activité).
Il fiabilise le système notamment par la mise en place de protocoles de sécurité pour assurer un
fonctionnement optimal tout en garantissant la sécurité des données.
Il définit répartition entre externalisation (sous-traitance auprès d'un infogérant) et internalisation.
Il définit les procédures pour assurer une maintenance préventive et curative du système
d'exploitation.
Il assure une veille technologique afin d’anticiper les évolutions métier et proposer les évolutions
technologiques.
Il gère les contrats de sous-traitance qui interviennent dans la gestion de la Production, dans leur mise
en place, le suivi au quotidien, le pilotage global et dans la tenue des engagements.
Enfin à travers toutes ces actions, il participe au projet de service en étant un acteur majeur de la mise
en place du plan de transformation du SI.

Profil recherché :
• Bac+4 - Bac+5 dans le domaine des systèmes d’information
• Expérience significative dans le domaine de la production informatique
• Maîtrise des différents types de systèmes d’exploitation, des solutions serveurs et de service
Cloud
• Bonne connaissance des procédures de sauvegarde des données et plus largement des
contraintes de sécurité
• Connaissance des outils permettant la sécurisation et la surveillance de l’exploitation
• Connaissance des métiers des collectivités locales
• Maîtrise des marchés publics
• Goût du travail collaboratif
• Permis B
Qualités requises :
• Méthodique et rigoureux
• Qualités d’organisation et d’animation
• Réactivité et disponibilité
• Résistance au stress
• Qualité d’écoute et de dialogue
• Sens du service
• Qualité relationnelle et rédactionnelle
Conditions de recrutement :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
CNAS
Titres restaurants
Date limite de candidature : 04/02/2022
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible)
en indiquant obligatoirement la référence «SI-Responsable-production» dans le message

