
 

 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN), EPCI situé dans l’Oise à 100 km au nord de Paris, 

comptant 35 000 habitants, territoire émergent riche de projets structurants recrute un(e) : 

 

RESPONSABLE TECHNIQUE DES SYSTÈMES D’INFORMATION – ADJOINT A LA RESPONSABLE 

PROJETS SYSTÈMES D’INFORMATION 

 

Dans un contexte de modernisation de son système d’information et de mutualisation avec la Ville de Noyon, 

la communauté de communes du Pays Noyonnais renforce son service des systèmes d’information et recrute 

un responsable technique des systèmes d’information, adjoint à la responsable projets systèmes 

d’information.   

Le poste est actuellement rattaché à la Direction Générale Adjointe des Services Techniques et du Numérique. 

Sous la responsabilité de la responsable projets SI, le responsable technique des SI sera plus particulièrement 

en charge des questions liées aux infrastructures (serveurs, sécurité, réseau). A ce titre, le responsable 

technique des SI sera en charge de la conception et la mise en œuvre d’une architecture technique et 

fonctionnelle des systèmes d’information adaptée aux objectifs et aux besoins des deux collectivités.  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Le responsable technique des SI aura les missions suivantes : 

- Etudier, proposer les orientations et mettre en œuvre les infrastructures techniques des systèmes 

d'information de la communauté de communes du Pays Noyonnais et de la Ville de Noyon ; 

- Piloter les projets techniques dans leur globalité (depuis leur faisabilité jusqu’au démarrage et suivi 

de leur réalisation) : 

o conduite d’études préalables, analyse des besoins et anticipation de leurs évolutions, 

évaluation des systèmes existants, 

o évaluation des enjeux et des risques techniques, financiers et organisationnels, 

o élaboration des cahiers des charges et des documents techniques liés aux procédures de 

marchés publics, 

o analyse des offres, rédaction des rapports d’analyse, 

o suivi administratif et financier (contrats, marchés, factures et budget des projets suivis par le 

responsable technique ; 

- Mettre en œuvre la sécurité et l'intégrité des SI, assurer le bon fonctionnement, la cohérence et la 

pérennité des infrastructures serveurs, réseau et sécurité ; 

- Participer à l'intégration des projets SI (fonctionnel métier) selon la répartition définie avec la 

responsable projets ; 

- Assurer l’accompagnement au changement ; 

- Participer à l'élaboration du plan de gouvernance des systèmes d’information (architecture, 

fonctionnalités) 



- Animer et encadrer une équipe de 3 techniciens (1 technicien support, 1 technicien systèmes et 

réseau, 1 technicien applicatif) au côté de la responsable projets dans un objectif de maîtrise des 

risques et d’amélioration de la satisfaction des utilisateurs. ; 

- Organiser et planifier l’ensemble de la production et de l’exploitation informatique ; 

- Optimiser l’automatisation des tâches de production. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

- De formation supérieure en informatique (bac +3 à bac +5), vous souhaitez évoluer dans une 

communauté de communes riches de projets. Vous bénéficiez d’une première expérience réussie de 

3 ans minimum sur un poste similaire (responsable technique, administrateur système et réseau…). 

- Ingénieur en informatique ou équivalent et/ou 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

(responsable technique, administrateur système et réseau…) ; 

- Enjeux, évolutions et cadre technique et réglementaire des politiques publiques en matière de SI ; 

- Architecture et fonctionnalités des SI ; 

- Protocoles de communication, infrastructures et sécurité ; 

- Logiciels et matériels réseaux ; 

- Aspects juridiques liés à l'exploitation des données et à la sécurité (RGPD, CNIL, déontologie, etc.) ; 

- Méthodes d'analyse et de gestion des risques ; 

- Usages, référentiels, aspects juridiques et bonnes pratiques dans les SI ; 

- Principes et modes d'animation du management public territorial ; 

- Permis B 

 

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Le poste est à pourvoir de façon statutaire (catégorie A / B - Ingénieur ou Technicien) ou à défaut contractuel 

dans le cadre d’un CDD de 12 mois.  

Rémunération (selon profil et expérience) + prime annuelle + régime indemnitaire + CNAS. 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais souhaite participer à l'effort national d'insertion en milieu 

professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible. 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président à : 

recrutement@paysnoyonnais.fr  

Ou à 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais 
1435 Boulevard Cambronne - Campus INOVIA - 60400 NOYON 


