
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE 
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION  

ADMINISTRATEUR-TRICE DU NUMERIQUE CITOYEN ET DU TRAVAIL COLLABORATIF 
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 850 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne recrute pour sa Direction des Systèmes d’Information, un Administrateur du 
numérique citoyen et du travail collaboratif (H/F). 

 
 STATUT : Poste ouvert aux agents titulaires de Catégorie A et B des cadres d’emplois d’ingénieurs 

territoriaux et de techniciens territoriaux ou à défaut aux contractuels - Temps complet – 35 heures par 
semaine. 

 
 MISSIONS : Au sein de la Direction des Systèmes d’Information et sous l’autorité directe du Directeur 

votre mission principale sera de proposer des solutions numériques innovantes en lien avec la 
citoyenneté, de développer la performance publique en interne et avec nos partenaires par le biais 
d’outils collaboratifs, de développer des solutions d’échanges dématérialisés en interne et en externe, 
d’accompagner le changement et de promouvoir les usages numériques. Dans ce cadre, vous 
devrez notamment : 

 Déployer, administrer et exploiter les environnements numériques à l’attention des citoyens ; 
 Analyser, concevoir, paramétrer et développer des environnements de travail collaboratif en 

cohérence avec les orientations et les processus internes de la Commune ; 
 Administrer et maintenir en condition opérationnelle les applications métiers de la 

collectivité ; 
 Participer au bon fonctionnement du système d'information en lien avec l’unité système et 

réseau. 
 

 COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 De formation supérieure (bac + 2 minimum) dans le domaine et/ou expérience réussie. Une 

connaissance des collectivités et de ses progiciels serait un plus, 
 Gestion de projet, planification et accompagnement au changement, 
 Capacités de communication, de rédaction et de reporting, 
 Adaptabilité et sens des responsabilités, 
 Capacités d’analyse et de résolution de problème, 
 Administrer les systèmes d’informations : Virtualisation, OS serveurs, bases de données, réseaux, 

sécurité, 
 Aspects juridiques liés à l'exploitation des données personnelles (RGPD, CNIL, etc.) 
 Administration des outils Microsoft 365 serait un plus, 
 Procédures, normes et standards de développement 
 Sens de l'innovation et créativité 
 Avoir l'esprit d'équipe 
 Confidentialité et Intégrité 
 Etre autonome et rigoureux 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 35 heures. 
 Travail en bureau et sur écran 
 Conduite de véhicule Permis B dans le cadre des fonctions  
 Disponibilité en cas d'incident technique 

 
 

Renseignements auprès du Directeur, Monsieur Loïc FANTINO (04 93 12 30 86) 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum-vitae, à la Direction des Ressources Humaines  

avant le 16 avril 2021, à l’attention de Monsieur le Maire  
par email à recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier  
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