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TERRITOIRE D’ÉNERGIE  ISERE (TE38)  RECRUTE SON  

 
 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX INFORMATIQUE ET CHARGE DE MISSION INFORMATIQUE (H/F)  
 

DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS OU INGENIEURS TERRITORIAUX   
Recrutement par voie de mutation ou par voie contractuelle 

 

 
 

CONTEXTE   
 
 

TE38 (Territoire d’Énergie Isère) est un établissement public regroupant la majorité des collectivités 

iséroises (457 communes, 12 intercommunalités) agissant dans le domaine de l’énergie.   

Pour le compte de ses membres, le syndicat réalise des travaux sur les réseaux de distribution publique 

d’électricité, modernise et entretient les parcs d’éclairage public. TE38 pilote également ses concessions 

d’électricité et de gaz ainsi que des marchés groupés de fourniture d’énergie. Enfin, TE38 mène de 

nombreuses actions en faveur de la transition énergétique (conseils en rénovation énergétique des 

bâtiments, déploiement de bornes de charge pour véhicules rechargeables et conseils en production 

d’énergies renouvelables).  

C’est pour le service administration générale que TE38 recherche une ou un administrateur systèmes et 

réseaux et chargé de mission informatique. 

Situé en plein cœur de Grenoble (à moins de 5 minutes de la gare, de 2 lignes de tram et des bus), vous 

rejoindrez une équipe d’une cinquantaine d’agents au service des communes et intercommunalités de 

l’Isère. 

 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Placée sous l’autorité de la cheffe du service administration générale, votre mission est de veiller à ce que 
les équipements de TE38 fonctionnent de façon optimale et soient adaptés aux besoins en constante évolution 
des agents.  
 
Vous avez les responsabilités suivantes : 
 

Gestion du parc informatique et télécom (Support technique en lien avec la société de maintenance-
infogérance) : 
 

• Administration des systèmes et des bases de données 

• Aide et accompagnement des utilisateurs (supervision de l’infrastructure bureautique et de la 
mobilité des utilisateurs : accès VPN, smartphone) 

• Gestion des incidents 

• Installation et suivi des équipements 

• Achat et renouvellement des équipements  

• Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles 
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• Sécuriser les données et les équipements : système antispam, antivirus, sauvegarde, gestion des 
droits des utilisateurs 

• Suivi, validation et test des interventions du prestataire de maintenance-infogérance 
 
 

Pilotage, suivi et coordination de projets notamment la mise en œuvre du parcours cybersécurité de 

TE38, accompagné par l’ANSSI, ayant pour objectif de renforcer la sécurité des systèmes d’information 

et le développement de notre Gestion Electronique des Documents développée sous Microsoft 

SharePoint : 

 

• Gestion de projets  

• Traduction technique des besoins fonctionnels 

• Suivi des interventions des éventuels prestataires 

• Participation à l’architecture technique  

• Piloter et mesurer l’état d’avancement (création des tableaux de bord, choix des indicateurs, 
planification) 

• Planifier et organiser les tests, suivre la mise en place et assurer la correction des anomalies   

• Valider les livrables  

• Suivi et maintenance évolutive et corrective  
 

 

MISSIONS SECONDAIRES 
 
Gestion des copieurs : 

 

• Aide et accompagnement des utilisateurs  

• Gestion des incidents  

• Paramétrage  

• Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles 

• Suivi des interventions de maintenance 
 

 
 

COMPETENCES & QUALITES 

 

Compétences requises 

• Connaissance des environnements systèmes et protocoles de communication ainsi que des matériels 
réseaux (routeurs, switchs) 

• Réseaux informatiques  

• Sécurité informatique 

• Maitrise des environnements Microsoft et HyperV 

• Contrôle et suivi de prestations TIC effectuées par des tiers 
 

Compétences appréciées 

• Conception et administration de bases de données (SQLServer) et développement (Java, .Net) 

• Développement informatique et web PostgreSQL, SEO serait un plus 

• Connaissance du fonctionnement des marchés publics, et des aspects juridiques (CNIL, déontologie, 

etc.) 
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Qualités  

• Sens affirmé du service à l’utilisateur 

• Qualités relationnelles fondées sur l'écoute, l'échange et la discrétion 

• Réactivité, disponibilité, adaptabilité 

• Esprit d’initiative, autonomie, rigueur et anticipation dans l'organisation du travail 

• Aptitude au travail en équipe 

• Esprit d'analyse et de synthèse 

• Approche constructive des problématiques 

• Communication adaptée à l’interlocuteur 
 
IONS D’EXERCICE 
 
RÉMUNÉRATION 
 

• Rémunération et indemnité sur la base statutaire, 

• Régime indemnitaire évolutif et complément indemnitaire variable 

• Avantages sociaux suivants : Chèques-Déjeuner, participation à la mutuelle complémentaire et 

prévoyance, adhésion possible COS38 

• Le poste est basé à Grenoble rue Pierre Semard et est éligible au télétravail 1 jour par semaine 

• 23 jours de RTT (si option semaine de 40h30) 

• Poste à plein temps (35H) 

MUNATION 

               DELAIS 

 

• Prise de poste : dès que possible 

Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation à adresser par mail ou par courrier à Sandrine 
JEAN – Responsable RH – sjean@te38.fr avant le 30 novembre 2022  

  

Informations complémentaires auprès de Nalini SEISSAU – Responsable du service Administration générale  

au 04 76 03 19 20 

 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que 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 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 

décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, 

les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

mailto:sjean@te38.fr

