LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS
RECRUTE
Pour Service Informatique
Un(e) Responsable de service
Située au Nord de la Moselle, à mi-chemin entre Thionville, 2ème ville du Département, et Luxembourg-Ville, capitale
européenne, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale qui rassemble 22 Communes et 27 000 habitants autour d’un projet de développement commun ambitieux.
Elle emploie plus de 220 agents qui mettent en œuvre au quotidien un grand nombre de compétences : Assainissement,
Environnement, GEMAPI, Développement économique, Mobilité, Culture, Sport, Petite-enfance, Social et Tourisme.
Sous l’autorité du Directeur du Pôle développement sectoriel et au sein d’un service informatique de 5 agents.

Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge :
Organiser et Gérer les besoins en solutions informatiques de la Collectivité :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gérer le service (encadrement de 4 agents, gestion des contrats, suivi des budgets),
Mettre en œuvre le schéma directeur informatique,
Participer à la gouvernance des systèmes d’information et de télécommunication,
Proposer et mettre en œuvre les grandes évolutions du système d’information de la CCCE et de ses
communes membres,
Assurer l’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la définition des besoins et les solutions à mettre en
œuvre,
Définir l’architecture, administrer et exploiter les moyens informatiques et télécommunications,
Rédiger les cahiers des charges et proposer des choix,
Etablir et suivre les conventions avec les communes,
Assurer la veille technologique et réglementaire,
Garantir la sécurité du système d’information,
Maintenir le SI en condition opérationnelle (maintenance préventive et curative),
Assurer l’assistance des utilisateurs.

Votre profil :
Titulaire au minima d’un bac +2 en informatique, une expérience sur un poste similaire et dans une administration
publique sera appréciée.
Vous disposez des compétences suivantes :
o Connaissances en matière juridique et règlementaire du fonctionnement des collectivités,
o Maîtrise de la réglementation des marchés publics,
o Maitrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion des marchés publics,
o Rigueur et organisation,
o Capacité rédactionnelle,
o Sens du relationnel et du travail en équipe,
o Sens de l’autonomie,
Conditions de recrutement :
Poste ouvert aux titulaires et contractuels.
Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération statutaire avec avantages : régime indemnitaire, participation mutuelle et prévoyance, tickets restaurant
et avantages CE.
CV + LETTRE DE MOTIVATION
Communauté de Communes de Cattenom et Environs
2 Avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou recrutement@cc-ce.com
Personne en charge du Recrutement : Mme Céline
PORTEN, chargée de recrutement.

DATE LIMITE

DATE PREVUE

DE CANDIDATURE

DE RECRUTEMENT

27/06/2022

Dès que possible

