
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN DES SYSTEMES D’INFORMATION 

COMMUNAUTAIRES (H/F) 

TYPE DE RECRUTEMENT : STATUTAIRE OU CONTRACTUEL 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

o Maitrise des logiciels Microsoft Office 365 / Suite bureautique et 

administration d’un Tenant Office 

o Maitrise des réseaux informatiques (VLans / Interconnexion d’éléments 

actifs / Brassage) 

o Administration Firewall, serveurs, passerelles 

o Règlementation en matière de protection des données et sécurité des 

systèmes d’information 

o Langage SQL / Conception de bases de données relationnelles / 

requêtage de données 

o Maitrise facultative mais appréciée des outils de développement et outils 

SIG (ArcGIS, QGis) 

 

 
 

MISSIONS 
 

Maintenance du Système d’Information 

o Administrer le Système d’Information, configurer les éléments 

d’interconnexion ainsi que le matériel destiné aux utilisateurs  

o Configurer et déployer le matériel (switchs, firewall, réseaux wifi, ordinateurs, 

téléphones, tablettes…)  

o Identifier, anticiper et corriger les dysfonctionnements réseau sur l’ensemble 

des sites interconnectés  

o Assurer une veille technologique et émettre des propositions auprès du DSI 

o Assister le technicien informatique pour des opérations de dépannage 

auprès des utilisateurs 

o Configurer et installer le matériel informatique et réseau 

o Identifier les points de faiblesse pour anticiper les pannes 

o Accompagner le changement en proposant des échanges techniques 

réguliers avec des groupes d’utilisateurs 

 

Participer au développement du Système d’Information et au déploiement du 

SIG sur le territoire  

o Identifier les enjeux et besoins liés au numérique au sein de la CAB et sur le 

territoire communautaire  

o Etendre le Système d’Information sur le territoire communautaire  

o Créer et mettre à jour le référentiel des données du Système d’Information 

o Intégrer les données du SI dans des bases de données relationnelles 

o Participer à la valorisation des données du SI dans des application SIG 

 

 

CADRE STATUTAIRE 

Catégorie : B 

Filière : Technique 

Cadre d’emplois : Techniciens 

territoriaux 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Direction : Direction des 

Systèmes d’Information 

Affectation géographique : 

Siège de la CAB, Port Toga, 

20200 Bastia 

Temps de travail 

hebdomadaire : 36H15 

(horaires variables si nécessité 

de service) 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplôme requis : Niveau Bac+2 

/ bac+3 spécialisation 

informatique, réseau, SIG 

Permis B requis 

Maîtrise de la langue Corse 

appréciée  

 

 

POUR POSTULER  
Adresser une lettre de 

motivation et un CV par mail à 

l’adresse drh@agglo-

bastia.corsica, ou par courrier : 

 

Monsieur le Président 

Communauté 

d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 

20291 BASTIA CEDEX 

 

Date limite de dépôt des 

candidatures : 

16 janvier 2022 
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