
 

 

 Offre  

 d’emploi 
 
 

Située dans le Nord-Finistère et membre du pôle métropolitain de Brest, la Communauté 

d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) réunit 22 communes et 

compte 50 397 habitants. Son territoire bénéficie d’une forte attractivité fondée sur sa 

vitalité économique, la qualité de son cadre de vie et de ses services publics. 

 

Le pôle des moyens généraux regroupe les services supports de la collectivité, 

mutualisés avec la ville de Landerneau : finances, ressources humaines, informatique et 

commande publique. Il recrute 

 

Un(e) responsable des systèmes 
d’information  

A compter du 12 décembre 2022 
 

 
Publiée le 23 septembre 2022 

 

Catégorie (A, B ou C)   A 

 

Direction Pôle des moyens généraux  

 

Service Systèmes d’information - mutualisé 

Capac 

Localisation Centre Théo Le Borgne 

 

Grade 

Ingénieur, Ingénieur principal, attaché, attaché principal 

 

Le service des systèmes d’information assure la gestion et le développement du numérique pour : 

- La Communauté et la Ville de Landerneau (530 postes de travail, 40 serveurs, 30 logiciels 

métiers, 30 entités interconnectées, virtualisation, serveurs et téléphonie IP)  

- Le service d’information géographique (SIG), référent SIG du Pays de Brest pour le territoire 

communautaire. 

- Les communes et syndicats du territoire : expertise et sécurité informatique depuis 2020 ; 

déploiement d’un service support en cours. 

Sous l’autorité de la directrice des moyens généraux, le/la responsable des systèmes d’information 

est chargé(e) des missions suivantes pour les deux collectivités : 
 

Vous définissez la stratégie de la collectivité en matière de numérique et de téléphonie: 

- Mise en œuvre du schéma directeur des systèmes d’information en lien avec les élus et 

la direction générale, participer à la gouvernance 

- Définition de la stratégie de sécurité des Systèmes d’Information 

- Conduite de projets 

- Définition et mise en œuvre des plans de reprise et de continuité d’activité (PRA/PCA) 

- Veille sur les évolutions technologiques  

 



 

Vous assurez le maintien en conditions opérationnelles du système d’information les 

domaines techniques et fonctionnels : 

- Sécurisation du système et des utilisateurs dans leurs usages 

- Conseil et développement des applicatifs métier 

 

Vous êtes garant(e) du support et de l’assistance aux utilisateurs internes et externes 

dans un contexte de croissance des mutualisations : 

- Service-client GLPI  

- Maintien de la qualité des échanges avec les services utilisateurs 

- Promotion du développement des usages collectifs par supports d’informations et 

actions de sensibilisation/formation. 

Vous êtes responsable des ressources humaines et financières du service : 

- Management d’une équipe de 6 agents : réseaux, supports, SIG 

- Elaboration et suivi d’exécution budgétaire 

- Rédaction des marchés, renouvellement et contrôle des contrats avec les fournisseurs. 

 

 

Profil et compétences : 

 
 Expérience de direction de projets et applicatifs métiers dont le SIG  
 Esprit d’initiative, d’autonomie, d’anticipation et de pédagogie  
 Très bon relationnel, esprit d’équipe et disponibilité 
 Connaissance des Systèmes (VMware, environnement Microsoft, Exchange, FortiGate).  
 Connaissance des Réseaux (hiperlan, fibre optique, commutateurs et VLANS, VPN MPLS, ToIP)  
 Connaissance des applicatifs métiers des collectivités dont le SIG (QGIS, autoCADMap)  
 Diplôme égal ou supérieur à bac + 4 et si possible de l’expérience en collectivité locale 
 Permis B 

 

Informations complémentaires : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + contrat collectif prévoyance 

(avec participation employeur) + participation forfaitaire à la complémentaire santé si contrat 

labellisé + accès aux prestation du CNAS. 

 

 Poste ouvert aux contractuels. 

 

 

 

 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 

administrative et/ou attestation d’inscription liste d’aptitude), 

sur le site internet de la CAPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

Pour le 23 octobre 2022 dernier délai. 

Entretien : mercredi 09 novembre 2022. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme Sandra CRENN, Directrice des moyens généraux au 02.98.85.99.03 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

 

 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage/

