
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 
 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Située à 100 kms au sud de Paris, sur un territoire dynamique, la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing (15 Communes) recrute un RESPONSABLE SI (Systèmes 
d’Information), F/H, dans le cadre d'un plan d'évolution de l'ensemble de ses systèmes d'information. 
Le poste est à pourvoir immédiatement  

Rattaché (e) à la Direction Générale des Services, votre mission consiste à gérer les projets et le parc 
informatique et téléphonique. Vos principales missions sont les suivantes : 

• Participer à la définition et conduire la mise en œuvre des projets 
• Assurer l’encadrement technique, financier, juridique et managérial du service 
• Organiser et mettre en œuvre la politique de système d’information 
• Aide à la décision dans les choix informatiques, matériels et logiciel 
•  Contribuer à la définition de l'architecture technique 
• Participer à la passation des marchés publics. 
• Pilotage des acquisitions des matériels et des logiciels (élaboration et suivi d’un plan 

pluriannuel d’acquisition) 
• Assurer la configuration de profils utilisateurs sur les logiciels 
• Assurer les interventions sur des bases de données (progiciels, RH, Gestion des activités et 

facturation) 
• Contribuer à la démarche RGPD et maintenir le référentiel documentaire et cartographique du 

SI.  
• Veille technologique prospective 

 
Profil : 

Diplôme d’ingénieur en informatique 
Formation complémentaire sur les systèmes d’exploitation et bases de données (oracle, SQL, 
BO). Connaissance des règles budgétaires et comptables des collectivités locales,  
Connaissance dans le domaine des marchés publics 
Bonne connaissance de l’environnement territorial, du fonctionnement et des services d’une 
collectivité territoriale, 
Bonne connaissance des matériels informatiques, logiciels et réseaux 
Maîtrise (niveau administrateur) des bases Oracle, 
Reconnu (e) pour votre excellent relationnel, vous savez faire preuve de capacités à 
convaincre et à fédérer autour d'un projet.  
Vous possédez de fortes qualités d'analyse et de synthèse et avez la capacité à gérer plusieurs 
projets de manière autonome, force de proposition, votre sens de la méthode, de l'organisation 
et de la rigueur sont autant d'atouts pour réussir dans ce poste. 
 

Modalités de recrutement :  par voie statutaire ou contractuelle. 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 
 



Conditions d’exercice : 
Poste situé à l’Hôtel Communautaire à temps complet : 35 heures, du lundi après-midi au vendredi 
soir. Permis B. 
 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise 
Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 
MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
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