
         La Mairie de GEX 

ville historique et dynamique de 13 500 habitants, sous-préfecture du 
département de l’Ain, capitale administrative du Pays de Gex, située au pied de la 

Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 Titulaire de la Fonction Publique Territoriale – ou à défaut contractuel 

 Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs territoriaux  

Au sein du Pôle Ressources, sous l’autorité du DGAS, vous aurez en charge les missions et activités 
suivantes : 

MISSIONS  

o Assurer le pilotage des systèmes d’information (SI) et de télécommunications : optimisation des 
SI, fiabilisation, sécurisation, en lien avec la société d’infogérance et les autres partenaires, 
anticipation des évolutions des TIC techniques, juridiques et règlementaires, planification et 
priorisation des tâches de la société d’infogérance, contrôle des contrats et des interventions. 

o Gestion de projets et accompagnement des utilisateurs dans les changements organisationnels 
et de pratiques liés aux NTIC : gestion de projets, marchés publics, suivi budgétaire, 
conseil/accompagnement de la direction générale et des utilisateurs dans les évolutions 
souhaitables en termes de matériels, d’archivage numérique, de logiciel métiers, de 
dématérialisation, de respect de la RGPD… 

o  Suivi des équipements / outils bureautiques et numériques : veiller à la performance des 
équipements, programmer et prioriser les renouvellements de matériel, suivi et gestion du parc 
informatique, des copieurs, imprimantes, téléphones et matériel de sonorisation. 

PROFIL 

o Formation supérieure (niveau bac+2 et plus)  
o Expérience requise sur un poste similaire 
o Maitrise des applications bureautiques et technologie internet/extranet 
o Connaissances de téléphonie sous IP 
o Compétences en sécurité informatique et virtualisation 
o Connaissances du système de messagerie exchange 
o Rigueur et disponibilité 
o Qualité relationnelles avérées 
o Capacité d’anticipation, d’initiative et de réaction 
o Forte résistance au stress 

Poste permanent à temps complet 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13e mois, tickets restaurants, participation de 
l’employeur à la mutuelle santé et prévoyance. 

Prise de poste souhaitée : 1er février 2023 

Envoi des candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) à Monsieur le Maire avant le 6 janvier 2023 

Mairie de Gex – 77 Rue de l’Horloge  01170 GEX 
mairie@ville-gex.fr  


