
Administrateur Systèmes
et Réseaux (H/F)

3 bonnes raisons pour rejoindre nore organisaton :
• Vous rejoignez une communaué de projes où l’experse, l’audace, l’innovaon, le développemen

durable e le bien vivre ensemble son au cœur de nos valeurs.
• Nous garanssons à nos collaboraeurs un environnemen de ravail bienveillan e inspiran.
• Vous vous épanouirez dans un cadre de vie unique enre mer, marais e orê qui ai le bonheur de ses

habians e vacanciers.

Sous la responsabilié du Responsable inormaque e numérique, vous rejoindrez une équipe composée de
2 agens. Vous assurerez l’adminisraton des sysèmes d’inormaton (SI) et l’assisance utlisaeurs.

Assurer l’exploiaton du sysème d’inormaton :
• Mainen en condion opéraonnelle de l’inrasrucure des

sysèmes e réseaux,
• Suivi e enreen préven des équipemens inormaques.
Évoluton e sécurisaton du sysème d’inormaton :
• En lien avec le responsable de service, dénion e applicaon

des sraégies de sécurié du sysème d’inormaon,
• Déploiemen e gesondes ouls de supervision inormaque.
Assurer la mainenance (sysème, pose, applicaton) e le
suppor utlisaeurs :
• Geson e résoluon des demandes e incidens de niveau 1 e

niveau 2 auprès des ulisaeurs, avec ou sans aide exérieure.
Assisance e ormaton des utlisaeurs :
• Véricaon du respec de la chare d’usage des moyens

inormaques e de élécommunicaons.

Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
Côe Alanque vendéenne | 5 communes | 20 000 habians

Saint-Jean-de-Monts
Vendée

Missions

principales



• De ormaon Bac +2 minimum dans le domaine de l’inormaque e
sysèmes d’inormaon e/ou expérience sur un pose similaire.

• Maîrise de l’environnemen Microsof 365, des Scrips PowerShell
ainsi que des équipemens acs Alcael Enreprise e Pare-eu
Sormshield.

• Connaissances des sysèmes de éléphonie sur IP Alcael OXE e
Rainbow.

• Connaissances de la soluon Anspam Vade souhaiées ;
• Bonne communicaon orale e écrie (capacié rédaconnelle e de

synhèse).
• Qualiés relaonnelles : empahie, écoue, bienveillance.
• Rigueur, auonomie, ancipaon, organisaon.
• Capacié à ravailler en équipe, solidarié.

Candidature
Letre de movaon e CV à adresser à l’atenon de :

Madame la Présidene de la Communaué de Communes Océan-Marais de Mons
46, place de la paix BP 721
85167 Sain Jean de Mons

Conac : Service Ressources humaines – Naacha Luciani, Direcrice Ressources Humaines,
recruemen@omdm.r

Profl
recherché

Conditons :
• Par voie sauaire ou conracuelle - caégorie C ou B
• Pose à pourvoir dès que possible, basé sur la saon balnéaire de Sain Jean de Mons
• Travail à emps comple : 39h par semaine
• Rémunéraon sauaire + prime (RIFSEEP)
• Pose ouver aux ravailleurs en siuaon de handicap.

Avanages & Bien vivre ensemble :
• 5 semaines de congés payés + 23 jours de RTT
• Téléravail parel possible
• Evènemens de cohésion de service (emps d’inégraon personnalisé, journées inerservices, de n

d’année…)


