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Foix, le 21 décembre 2018 

Note pour diffusion 

 

Objet : 

Recrutement d’un/une chargé(e) des systèmes d’information 
 

Céline LEVESQUEAU, directrice des ressources humaines 

Xavier TAUPIAC, directeur du pôle finances et achats 

Recruteur 
Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 
Pôle finances, achats et systèmes d’information 

Localisation 
Foix, Ariège, Occitanie 

Description du poste  

La Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes a fait le choix de scinder son service 

informatique en deux activités distinctes. Ainsi, les opérations de maintenance (préventives 
et curatives) ont été confiées à des prestataires locaux tandis que les fonctions d’ingénierie 
et de suivi du parc ont été internalisées. 

Le(a) chargé(e) des systèmes d’information intervient donc, sous l’autorité du directeur du 
pôle finances, achats et systèmes d’information, dans les deux domaines suivants :  

� Maintenance : 

- suit les contrats des prestataires informatiques et propose des améliorations 

(financières, fonctionnelles…) ; 

- assure un bon fonctionnement des systèmes d’information, en collaboration avec 

les prestataires de l’établissement ; 

- suit les contrats avec les opérateurs de téléphonie (voix et données) ; 

- diagnostic et maintenance de premier niveau ; 

  

� Ingénierie : 

- gère les infrastructures informatiques et de télécommunications ; 

- définit l’architecture, administre et optimise les moyens informatiques et 

téléphoniques des sites ; 

- propose des améliorations de fonctionnement pour les agents et les usagers, dans 

la cohérence de projets de services ; 

- élabore et assure un suivi des éléments budgétaires des systèmes 

d’information avec, notamment, la mise en place d’un plan pluriannuel des 

investissements ; 

- rédige les pièces techniques et suit les marchés publics sur ce thème ; 

- pilote les projets informatiques transversaux (RGPD, mise en réseau de service, 

etc.) ; 

- propose des politiques de sécurité adaptées, des procédures de fonctionnement, 

etc ; 

- accompagne la direction dans la réflexion de mise en place d’une mutualisation 

entre la Communauté d’agglomération et ses communes membres. 
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Profil recherché : 

- Diplôme minimum : licence avec spécialisation en système d’information 

- Expérience significative souhaitée en mise en place de réseaux informatique et 

téléphonique 

- Expérience souhaitée en pilotage de projet informatique 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaissances souhaitées en procédures de commande publique 

- Prise d’initiative et autonome dans l'organisation du travail 

- Apte à travailler en équipe, en transversalité 

- Rigoureux, méthodique et disponible 

- Permis B exigé 

Recrutement : 

Lancement : 21 décembre 2018 

Date limite de candidature : 28 janvier 2019 

Date du recrutement : 1er avril 2019 au plus tôt 

Cadre d'emploi : Technicien territorial (B) ou ingénieur territorial (A) 

Rémunération : statutaire, ou à défaut contractuel (CDD), régime indemnitaire, CNAS, 
titres restaurants, participation mutuelle et prévoyance labellisées 

Lieu de Travail : siège social à Foix (09000) 

Candidatures à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes 

1A Avenue du général de Gaulle 
09000 FOIX 
Ou mél pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr  


