
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 16 500 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la 
plus grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et 
traversée par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique 
local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en 
profitant de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de 
Juvisy cherche à renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-
commerce et la proximité des grands centres commerciaux régionaux. 

  
 

recrute 

un Responsable des Systèmes d’Information (H/F) 
 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Direction Générale des Services 

 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des ingénieurs (catégorie A) / Technicien (Catégorie B) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  

- Gouvernance et promotion des systèmes d'information 
- Organisation et mise en œuvre de la politique des systèmes d'information 
- Assistance à maitrise d’ouvrage et aide à la décision  
- Conception et organisation de la fourniture des services 
- Prise en charge du niveau 2 d’intervention technique  
- Management du technicien informatique 
-  

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Gouvernance et promotion des systèmes d’information 
- Piloter le système d’information de la DSI 
- Communiquer et sensibiliser aux systèmes d’information 
- Définir des plans de continuité et de reprise d’activité 
- Anticiper les évolutions des TIC et leurs impacts métiers, juridiques et réglementaires 

 

 Organisation et mise en œuvre de la politique des systèmes d’information 
- Construire le budget et suivre l’exécution budgétaire  
- Repérer, sélectionner et assurer le suivi des prestataires 
- Porter des projets innovants tels que l’école numérique 
- Elaborer et tenir des tableaux de bord  

 

 Assistante à maitrise d’ouvrage et aide à la décision  
- Définir et piloter les projets de la direction 
- Accompagner les changements des systèmes d’information 
- Animer et organiser les processus de validation 

 Conception et organisation de la fourniture des services 
- Elaborer et suivre les contrats de service 
- Identifier les besoins des services de la collectivité 
- Établir et suivre un plan de charges 
- Proposer et planifier l’ensemble de la production et de l’exploitation informatique 
- Contrôler la réalisation des traitements 
- Gérer la maintenance des logiciels en lien avec le technicien 



- Contrôler la qualité et la performance de l’exploitation 
 

 Prise en charge du niveau 2 d’intervention technique 
- Organiser et assurer la réponse des sollicitations dont le niveau de complexité dépasse le 

niveau 1, en direct pour le niveau 2 en prestation de service pour le niveau 3  
- Assurer l’administration technique de l’infrastructure serveurs et réseaux dans le respect des 

règles de sécurités, juridiques et réglementaires 
 

 Management du technicien informatique  
- Assurer et suivre la bonne organisation et la bonne prise en compte des différentes 

interventions et opérations techniques 
- Accompagner le technicien dans sa montée en compétence sur les interventions de niveau 2 

ainsi que sur les spécificités liées aux collectivités territoriales et à Juvisy-Sur-Orge en 
particulier. 

 
Vous possédez une parfaite connaissance dans les domaines de compétences suivants :  
•     Système d’exploitation, outil de production 
• Environnements systèmes et protocoles de communication 
• Logiciel, progiciels et applicatifs 
• Maitrise de la sécurité en matière de SI 
• Maîtrise des conditions d’utilisation des matériels par les utilisateurs 
• Maîtrise des normes et procédures de sécurité informatique et des réseaux 
• Maintenance applicative de dépannage de premier niveau, administration et sécurité 
• Méthodes et techniques de maintenance des systèmes 
• Outils de supervisons des systèmes 
• Techniques de diagnostic 
• Connaissance de l’organisation des services de la collectivité 
• Techniques et outils pédagogiques 
 
Vous êtes doté du sens de l’organisation, vous savez prendre des initiatives, réactif aux demandes et 
possédez des capacités à prioriser l’urgence. 
 
Vous êtes discret, respecter les données confidentielles (devoir de réserve) 
Votre sens des relations humaines sera un atout pour les conduites de projets sur ce poste. 
 
Diplôme en informatique et permis B exigé 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 

Candidature à adresser à Madame le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

