
SERVICE INFORMATIQUE 
DIRECTEUR.TRICE DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)  
Cadre d'emplois : Ingénieur - Catégorie : A 
Service : DIRECTION GENERALE 
Poste à temps complet (35h)  
 
CONTEXTE 
 
Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein de la Métropole de Lyon, Givors connait un 
développement démographique stimulant le développement de ses services publics. Avec près de 400 agents 
qui s'investissent au quotidien dans leurs missions, la ville de Givors est aujourd’hui le pôle urbain et de services 
aux usagers du sud de l’agglomération où chacun est amené à participer à un projet de territoire innovant.  
 
La Ville de Givors souhaite conduire une refonte de son infrastructure IT en vue des enjeux à venir et des 
nouvelles technologies disponibles. Pour ce faire, elle dispose d’un schéma directeur SI élaboré en 2021 et 
procède actuellement à un audit infra. Le SDI pointe la nécessité d’une intervention transversale aux 
équipements communaux (Mairie, Mairie annexe, médiathèque, conservatoire, équipements sportifs, maison du 
fleuve Rhône, CTM, 9 groupes scolaires etc.) afin de de concevoir, construire et diriger l’architecture technique 
des infrastructures IT comprenant entre autres : le réseau (L2, L3) entre les bâtiments, la téléphonie, la sécurité 
informatique, les serveurs applicatifs (virtualisation), le stockage des données et le maintien en condition 
opérationnelle. 
 
MISSIONS  
 
Placé.e sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous élaborez et conduisez la stratégie en 
matière de systèmes d’informations afin d’apporter une réponse aux besoins de la collectivité et à ses objectifs 
de performance. Vous pilotez les actions et procédures à mettre en œuvre sur les réseaux et infrastructures IT 
et managez le service informatique. Vous veillez également à la bonne application des réglementations 
afférentes à votre domaine d’intervention.  
Vous êtes garant du bon fonctionnement de l’infrastructure IT et de la sécurité des données (RGPD) et veillez 
à ce qu’elle accompagne le développement des services de la Ville. 

Vous êtes l’interlocuteur référent des prestataires sur votre domaine d’intervention, vous instruisez les CCTP, 
gérez les achats et veillez à la bonne exécution des marchés, commandes et contrats de services (SLA). 
En tant que Directeur.trice des systèmes d’information, vous planifiez, suivez et contrôlez l’activité de la 
Direction et êtes garant d’une démarche qualité. Vous encadrez 3 agents qui ont pour principales missions 
d’assurer un support technique de niveau 1 et 2 auprès des utilisateurs et de gérer l’entretien courant du parc 
(200 postes), à ce titre vous veillez à garantir la continuité et la sécurité du service informatique.  
 
MISSIONS GENERALES  

- Contribuer à la démarche SDI (Schéma Directeur Informatique) cible et la trajectoire pour l'atteindre en 
tenant en compte les besoins métiers et la stratégie globale de la Mairie 

- Piloter une démarche d’audit  
- Etre conseil auprès de la direction générale et force de proposition en matière d’organisation du 

système d’information et du réseau 
- Assurer la préparation et exécution budgétaire du service 
- Préparation des marchés publics, montage des cahiers des charges, des cahiers des clauses 

techniques, suivi des projets et mise en œuvre 



- Développer un management opérationnel et stratégique de l’équipe 
- Assurer la polyvalence des agents au sein du service 
- Détecter et résoudre des problèmes réseau ou des serveurs 
- Installer et assurer le bon fonctionnement du parc informatique avec l’ensemble des logiciels métiers, 

de la téléphonie et du réseau 
- Etre en capacité de suppléer les agents sur les missions générales du service 
- Etre l’interlocuteur référent du Syndicat Intercommunal des Technologies de l’Information pour les 

Villes (SITIV) et participer aux réunions de ses membres. 

PROFIL  

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative en gestion de projet d’infrastructure et 
d’une aptitude au management. Vous êtes à l’aise avec les techniques de reporting de vos activités et des 
projets que vous suivez. Vous avez le sens des responsabilités, du travail en équipe et de l’intérêt général, et 
vous mesurez la qualité du service rendu aux utilisateurs.  
 
COMPETENCES  

- Connaissances générales des procédures de sécurité informatique 
- Bonne appréhension des métiers d’une collectivité territoriale et des processus principaux 
- Connaissances des bases de marché public 
- Capacités à modéliser les architectures fonctionnelles et techniques du système d’information de la 

collectivité 
- Connaissances approfondies des systèmes d’exploitation 
- Connaissances approfondies dans l’administration des serveurs et des applications monoposte 

 
SAVOIR ETRE  

- Polyvalence 
- Rigueur administrative et technique, disponibilité 
- Sens du travail en équipe et qualités managériales 
- Capacités à l’anticipation et à l’adaptation 

 
EXPERIENCE - DIPLOMES REQUIS  
Expérience : 5 à 10 ans  
Formation supérieure en informatique 
Permis B (nécessité de déplacements fréquents sur le territoire de la commune) 

 

 
Poste à pourvoir : courant juillet 2021 
Recrutement par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuelle 

Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 26/06/2021 
À l'adresse suivante : COMMUNE DE GIVORS1 PLACE CAMILLE VALLIN 69701 GIVORS CEDEX ou 
recrutement@ville-givors.fr  
 
 
 


