
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 

RECRUTE

Catégorie A

32 communes

151 246 habitants
Pour sa Direc�on Mutualisée des Systèmes d’Informa�on,

Un Responsable du service Support et Usages Numériques (H/F)

Catégorie A filière technique ou administra�ve 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein de la Direc�on Mutualisée des Systèmes d’Informa�ons (DMSI) d’un effec�f de 30 agents  pour le 

compte des collec�vités de Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on, la Mairie de Saint-Brieuc et la Mairie de 

Ploufragan, vous  aurez pour mission de piloter le service Support & Usages Numériques (11 agents). 

MISSIONS

Vous serez placé(e) sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Informa�on et vos missions seront 

notamment les suivantes :

� Management : 

- Management et anima�on d’une équipe de 7 personnes pour la fonc�on de support (ges�on

d’un parc informa�que et assistance u�lisateurs)

- Management et supervision de la fonc�on « Usage du numérique » composée de 4 agents qui se

répar�ssent dans 2 structures : Saint-Brieuc Factory (Fablab) et Médiacap (Espace Public

Numérique). Ce8e seconde mission représente environ 10% du poste

- Conduite et anima�on des projets transversaux communs

- Représenta�on de la collec�vité auprès des services et partenaires 

� Pilotage de l’ac�vité  :

-  Mise en œuvre du projet de services à par�r des orienta�ons des élus et de la Direc�on

- Organisa�on de l’ac�vité du service et sa transversalité en lien avec les autres services de la

Direc�on : Ges�on d’un parc informa�que d’environ 1700 postes fixes et portables et

d’équipements de moyens d'impression, smartphones, table8es et  périphériques

Analyse des besoins des collec�vités et proposi�on d’ axes d’op�misa�on : Vérifier la cohérence

technique du système et formuler des proposi�ons. 

- Op�misa�on de la mise en œuvre de l’assistance aux u�lisateurs : processus de résolu�on

d'incidents et des demandes (ITIL), suivi d’ac�vité du service rendu, assister les u�lisateurs dans le

cadre de changements informa�ques

- Veille sur les évolu�ons techniques et technologiques du domaine

- Par�cipa�on à l’élabora�on du plan de gouvernance SI (architecture, fonc�onnalités) 

� Ges�on administra�ve :

Prépara�on budgétaire du service pour les 3 collec�vités

Mise en place de tableaux de bord de pilotage et de suivi d‘ac�vité

Suivi des marchés du service, contribu�on à la rédac�on de cahiers des charges et Analyse des

proposi�ons techniques des fournisseurs. 

(*) Une étude d’organisa�on de la DMSI est en cours et le recrutement est lié à un départ en retraite. Les

missions définies seront suscep�bles d’évoluer au regard des orienta�ons retenues suite à l’étude

d’organisa�on.

Vous serez chargé(e) de développer, structurer et valoriser une offre de services de ges�on de parc avec

établissement des SLA (engagements de services).



Vous serez un acteur important dans la qualité du service délivré, l’efficacité de la transversalité au sein de

la DSI et le marke�ng interne du service.

Vous avez une vision opéra�onnelle des infrastructures du poste de travail et serez force de proposi�on

dans les perspec�ves et la stratégie d’évolu�on, de la mobilité, du télétravail ...

Vous assurerez ponctuellement les fonc�ons d’intérim du Directeur en cas d’absence.

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Vous avez une expérience similaire ou significa�ve exigée en management dans le domaine des Systèmes

d’Informa�on.

Vous avez de bonnes qualités rela�onnelles, le goût du travail en équipe, de fortes capacités d'adapta�on,

des capacités d'autonomie et d'ini�a�ve.

Vous avez des compétences et une culture technique pour les missions du poste mais également dans les

autres domaines des Systèmes d’Informa�ons (infrastructure, réseaux, télécoms, ges�on de projets …)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire sur les grades d’a8aché op�on système d’informa�on, d’a8aché principal,

ingénieur, ingénieur principal, détachement, lauréat sur liste d’ap�tude ou à défaut par voie

contractuelle 

� Temps complet

� Régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois et aux fonc�ons et CNAS

� Lieu de travail : Hôtel de ville de Saint-Brieuc 

Le poste peut voir ses contours modifiés dans le cadre des orienta�ons retenues suite à l’étude d’organisa-

�on en tenant compte du profil et des capacités du candidat.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le8re

de mo�va�on, curriculum vitae, photo et dernière situa�on administra�ve par voie électronique pour le 11

septembre 2020, date de clôture de l’appel à candidatures à recrutement@sbaa.fr. 

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à Monsieur le

Président de Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on – Direc�on Mutualisée des Ressources Humaines – 5 rue du

71 ème Régiment d’Infanterie - BP 44 03 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2. 

RENSEIGNEMENT

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Monsieur Chris�an ALLOYER, Directeur

des Systèmes d’Informa�ons au 02.96.62.54.80


