
 
Au cœur des Yvelines, La Ville de Coignières, 4400 habitants, intégrée à la Communauté d’agglomération de Saint 
Quentin-en-Yvelines (SQY), vous offre un environnement de grande qualité de vie professionnelle. 

La Ville de Coignières recrute : 
Un Responsable informatique  

et des systèmes d’informations numériques (H/F) 
Cadre d’emploi : ingénieur ou technicien 

Titulaire ou Contractuel 
 

Missions : 
 Veiller au bon fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiciels du système 

d'information 
 Assurer une gestion efficace dans la correction des dysfonctionnements 
 Assister et conseiller les utilisateurs 
 Conduire l'évolution de notre système d'information (sauvegardes, archivage, sécurité, etc...) dans un 

esprit de performance 
 Aider la collectivité à répondre aux enjeux futurs de modernisation avec la mise en place d'un portail 

famille et citoyen pour les administrés, et l'équipement en bornes Wifi de tous nos bâtiments 
communaux 

 Accompagner les services dans le processus de dématérialisation des procédures et de demandes 
d'évolution des applications métier 

 Suivi à terme du réseau téléphonique (interne) et de son développement 
 Management d’un apprenti 

 
Profil : 
Vous êtes titulaire d’un master en informatique ou un master en gestion des systèmes d’information. Vous 
possédez : 

 Connaissances approfondies des systèmes d’information et de leurs évolutions 
 Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité relative à la thématique 
 Compétences avérées en cyber sécurité 
 Sens de l’anticipation, force de proposition et capacité à innover 
 Organisation, rigueur, autonomie 
 Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans les rapports fonctionnels et hiérarchiques 
 Bonnes compétences rédactionnelles 
 Sens de la pédagogie 
 Disponibilité 

 

Rémunération : 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire : IFSE, 13ème mois • Possibilité de bénéficier des 

prestations d’action sociale : CNAS + Amicale du personnel + mutuelle et prévoyance  
 
Emploi permanent à temps complet 
 

 
Merci d’adresser votre lettre de candidature par courrier : 

Ville de Coignières 
Direction des Ressources Humaines 

Place de l'Église Saint Germain d'Auxerre 
78310 Coignières 

ou par mail 
rh@coignieres.fr 


