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Oyonnax, 23 150 habitants au cœur d'une agglomération (Haut-Bugey Agglomération) de 42 communes 

pour 63 000 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, 

Lons-le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 

 

 
 
 
 

 
 
Placé(e) sous l'autorité du directeur général des services, vous conseillez la collectivité dans la mise en 
œuvre des projets stratégiques. Vous accompagnez les services dans la définition technique des projets 
et en pilotez la mise en œuvre. Vous êtes garant de la sécurité des systèmes informatiques et vous êtes 
en capacité de maitriser les risques s’y afférent.  
 
Vous contrôlez l’exploitation et la maintenance des équipements informatiques. Vous supervisez 
l’installation et la configuration des différentes ressources matérielles. Vous garantissez la cohérence, la 
sauvegarde, la sécurité et la maintenance des données.  
 
Vous administrez le réseau informatique. Vous élaborez l’architecture réseau, vous planifiez et participez 
au suivi des interventions ou des travaux sur l’ensemble du réseau. Vous optimisez les connexions et les 
débits, assurer la sécurité des accès internet et réseaux. Vous participez à l’installation, à la gestion et au 
dépannage des accès internet, les lignes support, et au remplacement des matériels défectueux.  
 
Vous aurez la charge du marché opérateur comprenant la téléphonie sur IP, les accès internet et la 
téléphonie mobile. Vous participez à l’installation et à la gestion des outils de téléphonie sur IP, vous 
optimisez le fonctionnement et assurez le suivi des incidents déclarés auprès des différents opérateurs. 
Vous assistez les utilisateurs et assurez la configuration du matériel afin de répondre au mieux à 
l'organisation des services. Vous gérez les créations et annulations des lignes mobiles.  
 
Vous participez à l’installation, au suivi et au dépannage des outils mis à disposition des écoles. Vous 
gérez les accès internet et les équipements réseaux des écoles (modems, routeurs, switchs, baies et 
câblage). Vous diagnostiquez les incidents et missionnez les prestataires si besoin. Vous participez aux 
projets d'études et d'équipements des écoles (réunions, participation à la rédaction des cahiers des 
charges, suivi des projets de câblage). 
 
Vous assurez la relation avec les prestataires et assurez le suivi de leurs prestations. Vous encadrez et 
collaborez avec 1 technicien informatique.  
 
 
 
Profil : 
De formation supérieure en informatique ou en gestion des systèmes d’information (Bac + 5), vous 
disposez d’une réelle expérience dans des fonctions similaires. 
Vous maitrisez les enjeux techniques liés à la gestion applicative, à la cyber sécurité et vous disposez de 
réelles compétences pédagogiques afin d’accompagner les services et les utilisateurs.  
Vous avez une bonne connaissance du cadre réglementaire, des marchés publics, des enjeux et 
évolutions des politiques publiques 
Vous avez le sens de l’anticipation, vous êtes force de proposition dans la mise en œuvre de projets 
stratégiques. 
Vous disposez de compétences managériales et vous avez le sens de la communication, du relationnel 

et de la négociation.  

RESPONSABLE DU SERVICE INFORMATIQUE (H/F) 

(Catégorie A) 
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Conditions administratives et financières : 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire - Cadre d'emploi des ingénieurs (cat A)  
Rémunération statutaire + RI + participation au risque prévoyance et mutuelle santé + chèques déjeuner 
+ COS 

 
 

Candidature à adresser au plus tard le 31 octobre 2022, à : Monsieur le Maire d’Oyonnax – Service 
des ressources humaines - 126, rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX cedex ou par envoi 
électronique à ressources.humaines@oyonnax.fr  


