
 

POSTE DE TECHNICIEN INFORMATIQUE 

Type d’offre 
Emploi permanent 
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel sur l’un des 3 grades du cadre d’emploi des Techniciens 
Territoriaux 
 
Description du recruteur 
Le Syndicat Mixte EPTB Vilaine est l’établissement public mettant en œuvre la gestion intégrée de l’eau à 
l’échelle du bassin versant de la Vilaine. A ce titre, il est la structure porteuse du SAGE Vilaine, il réalise 
depuis plusieurs années les missions d’études et d’ingénierie sur les thèmes de la gestion qualitative et 
quantitative de l’eau et des milieux aquatiques, il gère des ouvrages structurants (barrage d’Arzal) et l’usine 
de production d’eau interdépartementale Vilaine-Atlantique. 
Ses effectifs sont de 36 agents, son budget est de l’ordre de 10 millions d’euros. 
 
Localisation 
La Roche-Bernard (56) 

Description du poste 
Au sein du Pôle Ressources, vous intervenez pour assurer l’administration générale du Système d’Information, 
participer aux développements des applications métier et gérer le suivi administratif. 
En lien avec le Responsable du Pôle Système d’Information, vous êtes un interlocuteur privilégié pour assister 
les utilisateurs, pour anticiper les évolutions du SI et accompagner le changement et la mise en œuvre de 
nouveaux outils. 
 
Missions principales : 
 

1. Administration générale du Système d’Information 
• Assurer la mise en œuvre et l’administration des réseaux et serveurs. 
• Assurer la mise en œuvre et la sécurisation des solutions serveurs physiques et virtuels 

(environnement VMWare 13 VM). 
• Assurer la maintenance matérielle et logicielle du Système d’Information. 
• Sécuriser les données de l'établissement. 
• Assurer les fonctions de DPD pour la protection des données. 
• Assurer la veille et la prospective informatique. 
• Tenir à jour la documentation et les procédures. 
• Gérer les télécommunications (téléphonie, suivi des abonnements des stations hydrologiques). 
• Soutenir et assister les utilisateurs. 
 

2. Administration des applications métiers 
• Développer des applications en fonction des besoins des services. 
• Mettre à jour, maintenir et développer les Sites Internet de l’établissement (www.eptb-vilaine.fr et 

www.lavilaine.com) et le Portail collaboratif SharePoint. 
• Etre le référent de l’informatique industrielle des barrages (suivi de l'architecture informatique 

industrielle et des stations, suivi des stations et des ouvrages dans leur composante informatique 
et réseau, suivi des outils de supervision/télégestion). 

 



Profil demandé : 
 

De formation supérieure en informatique (Bac +2 minimum), vous justifiez d'une expérience en administration 
systèmes et réseaux d'au moins 3 années.  
Qualité organisationnelle, bon relationnel, sens de la discrétion, capacité de travail en autonomie, rigueur, vous 
maitrisez par ailleurs ces savoirs : 
 

• Administration systèmes et bases de données 
- Connaissance des systèmes (Windows, Linux) 
- Techniques d'administration et gestion des données (bases de données MySQL, PosgreSQL, SQL Server) 
 

• Exploitation et optimisation des systèmes, serveurs d'applications et bases de données 
- Méthodes, normes et outils de développement 
- Techniques de virtualisation des systèmes (VMWare) et serveur de messagerie (Exchange) 
 

• Contrôle des systèmes et de l'intégrité des bases données 
- Outils de gestion de performances et métrologie des systèmes informatiques 
 

• Système de Communication & développement logiciel 
- Conception et maintien des sites Internet de l’établissement (CMS) 
- Développement d’applications architecture client/serveur ou distribuée  
- Conduite de projet informatique (maquettage, spécification, conception codage, test) 
 

• Analyse des besoins 
- Stratégie et priorités de l’établissement en matière de systèmes d'information 
- Architecture globale et futures orientations pour la collectivité et ses partenaires 
 

• Garantir la protection des données 
Assurer l’application du RGPD dans les fonctions de DPD. 
 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2019 
 

Candidature à adresser pour le 18 novembre 2018 à l’attention de Madame La Présidente de l’EPTB Vilaine : 
rh@eptb-vilaine.fr ou par courrier à l’EPTB Vilaine Service RH Boulevard de Bretagne 56130 LA ROCHE-
BERNARD. 
 
Renseignements techniques : christophe.danquerque@eptb-vilaine.fr  
 


