
  

 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur des systèmes d’information et du numérique, le 
responsable du maintien en condition opérationnelle participe à la mise en place des technologies IT 
et sécurise les solutions actuelles afin de les faire évoluer. 
 
Activités principales :  

· Mise en place et sécurisation des technologies IT 

· Maintien et évolution des systèmes Windows, Linus, firewall Sophos 

· Gestion d’une équipe de niveau 1,2 et 3 

· Automatisation des systèmes d’information poste de travail, application, serveur 

· Mise en place et maintien des solutions IT-IOT 

· Gestion du TENANT Microsoft et de solution de virtualisation (Hyper-V) 

· Gestion d’administration des SI 

· Gestion des switch, corps switch des liaisons et sécurisations du SI 

· Gestion des solutions connectées et wifi sur l’ensemble du périmètre 

· Dématérialisation des systèmes et applications métiers 

· Suivi de projet 

· Reporting et suivi des actions 

 
Compétences et qualités :  

✓ Leader sur la technologie, vous êtes en mesure de seconder le DSI dans la mise en place de 

solutions innovantes 

✓ Maîtrise de la conduite de projet 

✓ Maîtrise des logiciels firewall Sophos, Windows, Linux, AD, TENANT Azure, solution 

d’automatisation via l’AD (ou autre outil), Cloud privé … 

✓ Connaissance des procédures et des règles de fonctionnement des SI 

✓ Anticipation et innovation 

 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute pour sa Direction des systèmes d’information : 
 

UN RESPONSABLE Maintien Condition 
Opérationnelle (H/F)  

 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 

Catégorie B 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 



✓ Force de proposition, vous entretenez et développez vos compétences 

✓ Autonome 

✓ Méthodique et rigoureux 

✓ Discrétion absolue 

✓ Ecoute et aisance relationnelle 

✓ Qualité d’expression écrite et orale 
 

Modalités d’exercice : 

✓ Poste à temps complet – 39h 

✓ Permis VL souhaité 
 
Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire 
▪ Primes annuelles 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS  

 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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