
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité
ADMINISTRATEUR SYSTÈME, RÉSEAU 
ET SÉCURITÉ (H/F)

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex 
Tél. 02 37 64 82 00 
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

Vous êtes intéressé/e par ce poste ?
Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV 
et votre lettre de motivation à cette adresse : 

Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 DREUX CEDEX 

ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 

Découvrez l’Agglo du Pays 
de Dreux en vidéo ICI.

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (cat. B) 
ou des ingénieurs territoriaux (cat. A)
Filière technique

Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 36 mois)

Poste à 39h hebdomadaires

Rémunération selon les grilles indiciaires de la 
Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire

25 jours de congés et 23 jours RTT
Télétravail possible dans la limite de 2 jours 
hebdomadaires

Rejoignez la Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications 
mutualisée et intégrez le pôle technique et cybersécurité

VOS MISSIONS 

- Effectuer la maintenance et les interventions de 2ème niveau sur
l’infrastructure réseau (routeurs, firewalls, switchs), et le système d’information

- Gérer le paramétrage des systèmes informatiques et téléphoniques (compte
utilisateurs, accès informatiques, virtualisation des serveurs, messagerie O365,
gestion des droits d’accès AD/AZURE AD et autres suivant les procédures
établies)

- Concevoir et tester un plan de reprise d’activité

- Identifier, analyser et résoudre les problèmes de réseaux et de système

- Effectuer une évaluation de la vulnérabilité/analyse du réseau

- Mettre en place des politiques de sécurité

- Aider et accompagner les utilisateurs

- Contrôler la sécurité des équipements et données des systèmes ainsi que la
bonne exécution des tâches automatisées (sauvegarde et autres)

VOS ATOUTS 

- Maîtrise des outils logiciels et d’administration réseau et systèmes

- Connaissance des environnements cloud (AZURE, AWS, GCP). Une certification

dans ces domaines serait un plus

- Force de proposition sur les évolutions des systèmes

- Sens du travail en équipe

- Capacité d’écoute et d’analyse


