
Un Responsable des systèmes d’information (H/F) 
Cadre d’emploi des ingénieurs

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Sous l’autorité du DGA « administration générale », le responsable des systèmes d’information aura pour mission de
poursuivre la transformation numérique de Pévèle Carembault afin d’apporter de nouveaux services et de fluidifier
l’ensemble des processus internes.

- Formation supérieure avec une expérience avérée sur ce type de poste d’au moins 3 ans
- Maîtrise technique diversifiée : système, réseau, développement, gestion de parc …
- Expérience souhaitée dans l’urbanisation et la sécurité d’un SI
- Management d’équipe (3 techniciens) et de projet
- Capacité relationnelle (équipes, métiers, fournisseurs)

Environnement technique : vSphere 7 / Microsoft 365 / Active Directory 2019 / Debian / Windows 10 ; Équipements Dell / 
Extreme Networks / StormShield ; Applications on-prem & SaaS

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle
Rythme de travail du lundi au vendredi, télétravail envisageable (2 jours/semaine), ARTT
Lieu de travail : Templeuve en Pévèle (déplacements réguliers sur le territoire)
Le poste est à pourvoir dès que possible

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de Pévèle Carembault
avant le 31/07/2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

• Élaborer et mettre en œuvre les orientations stratégiques des systèmes d’information :
• Maintenir et faire évoluer le socle technique
• Assurer la continuité d’activité (technique, organisationnelle et documentaire)
• Accompagner les services métiers dans la dématérialisation de leurs processus
• Urbaniser le SI et interconnecter les applications
• Gérer la sécurité des systèmes d’information

• Accompagner les services métiers dans leurs projets numériques ;
• Maintenir à jour la cartographie applicative du SI ;
• Accompagner les équipes dans leur montée en compétences techniques ;
• Gérer le budget SI.


