
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE 
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION  

ADMINISTRATEUR-TRICE DES APPLICATIONS METIERS 
 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 
1ère technopole européenne recrute pour sa Direction des Systèmes d’Information, un 
Administrateur des applications métiers (H/F). 
 
 STATUT : Technicien territorial, technicien principal de 2ème classe, technicien principal de 1ère 

classe, titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel - Temps complet – 
35 heures par semaine - Filière technique. 

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

Directeur votre mission principale est d’être le référent des Applications Métiers. Dans ce 
cadre, vous devrez : 

 Maintenir en conditions opérationnelles et faire évoluer les progiciels en place en lien 
avec les éditeurs et les directions métiers de la collectivité : 

 Participe à la définition et à la gestion des droits d’accès, de la confidentialité 
et de la sécurité des solutions, 

 Applique les mises à jour, 
 Recense les dysfonctionnements et les anomalies auprès des éditeurs et 

assure le suivi des corrections, gère les incidents et les demandes. 
 Coordonner et animer la relation entre les utilisateurs des progiciels et les éditeurs : 

 Rédige ou adapte les procédures d’exploitation et la documentation 
utilisateur, 

 Organise la formation et l’assistance des utilisateurs, en lien avec les 
référents métiers et les éditeurs, 

 Identifie les améliorations fonctionnelles, 
 Participe aux clubs utilisateurs des éditeurs, 

 Piloter les projets applicatifs et conduire les déploiements : 
 Participe à la rédaction des cahiers des charges en lien avec les besoins 

fonctionnels des directions métiers, 
 Planifie et conduit les déploiements des applications, 

 Appliquer les procédures internes de la DSI et de la Collectivité : 
 Actualise le référentiel des traitements (RGPD), 
 Tient à jour les rapports d’interventions sur GLPI, 
 Rend compte de l’activité et tient à jour les tableaux de bords, 

 Assurer la mise en place des interfaces avec les autres progiciels. 
 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, 
 Capacités d’analyse et de résolution de problème, 
 Gestion de projet, planification et accompagnement au changement, 
 Capacités de communication, de rédaction et de reporting, 
 Adaptabilité et sens des responsabilités, 
 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.) 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 35 heures. 
 Travail en bureau et déplacements sur les sites extérieurs. 
 Travail 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 30 septembre 2021, à l’attention de Monsieur le Maire  
par email à recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   

Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 


