
La Mairie d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique

Un(e) responsable du service exploitation (H/F)
 (Catégorie A  – Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre de la 
première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur 
l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie culturelle riche et 
variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des Remparts, Piano en 
Valois, Les Beaux jours…

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique, sous la responsabilité de la Directrice, vous 
assurez la responsabilité du service exploitation composé de 7 agents.

Vos missions : 
• Organiser les activités des équipes de support, d’assistance et de maintien en conditions opérationnelles des 

équipements informatiques et téléphoniques 
• Anticiper et piloter les évolutions techniques (télécommunication, migrations socle technique et bureautique)
• Assurer la coordination opérationnelle avec le service commun Systèmes et Réseaux dans la mise en œuvre 

des évolutions d’infrastructures 
• Organiser et superviser la gestion des parcs, stocks et achats de matériels informatiques, systèmes 

d’impression et téléphones, et assurer le suivi des budgets, marchés et contrats fournisseurs
• Organiser la relation aux services usagers en s’appuyant sur le référentiel de bonnes pratiques ITIL : mise en 

œuvre de contrats de services, d’actions de formation et de communication
• Faire un reporting régulier à la DSI : produire des comptes rendus et tableaux de bords (budget et activités)

Profil requis :
De formation Ingénieur (Bac + 5), ou équivalent, vous avez une expérience professionnelle de 3 ans minimum 
d’encadrement d’équipes dans le domaine des systèmes d’information 

Compétences recherchées : 
• Management d’équipes 
• Gestion des ressources et des plans de charge
• Gestion de budgets, marchés et contrats 
• Connaissances techniques des réseaux / télécommunication / systèmes, matériels et technologies IT 
•

Qualités recherchées : 
• Capacités managériales
• Disponibilité et réactivité
• Organisation et méthode
• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
• Capacités à communiquer
• Capacités d’analyse et esprit de synthèse

�

Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 2023

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre 
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dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


