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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Direction des systèmes d’information : 
 

INGENIEUR SYSTEME ET BASE DE DONNEES –  
CHEF DE PROJET TECHNIQUE (H/F) 

 
Cadre d’emplois des ingénieurs 

Poste basé à La Rochelle 
 

 
 

Sous l’autorité du responsable du service systèmes et réseaux et de son adjoint, 
vous gérez et administrez les systèmes d’exploitation et de gestion de données 
de la collectivité, en assurant la cohérence, la qualité et la sécurité. 
 

A ce titre, vous êtes chef de projet technique auprès des autres chefs de 
projets et des architectes techniques en les conseillant sur l’organisation des 
systèmes et des bases de données. Vous opérez des choix techniques en 
matière de bases de données (SGBD, SGBDR…) et vous assurez le respect de 
la règlementation en matière de gestion de l’information et des données 
(propriété intellectuelle, protection des données…). 

Vous pilotez la conception, la mise en œuvre, le suivi et la supervision 
des systèmes externes et/ou internes et des bases de données. Vous veillez à 
l’installation, la configuration, la cohérence, la sécurité et la maintenance des OS 
et des ressources matérielles. Vous administrez les systèmes d’exploitation 
(comptes, filesystem, patch…) et assurez l’installation et la configuration des 
SGBD. Vous gérez les contrats de services externalisés. 

Vous exploitez et optimisez les systèmes et bases de données en créant 
et développant des outils spécifiques d’aide à l’exploitation. Vous écrivez des 
procédures et des règles d’utilisation pour vous permettre d’être le garant de la 
sécurité et d’assurer et maintenir les performances des systèmes et des bases. 
Vous gérez la sauvegarde et la restauration des systèmes et des bases de 
données. 

Vous contrôlez les systèmes et des bases de données en veillant à la 
confidentialité, la sécurisation et l’intégrité des données. 
 
De formation supérieure technique, vous possédez de solides connaissances en 
système et bases de données et plus généralement en gestion de projets. Vous 
maîtrisez les infrastructures réseaux et la sécurité des systèmes d’information et 
de communication. Vous savez exploiter et maintenir des applications 
informatiques. Doté d’un bon relationnel, vous êtes un partenaire efficace avec 
vos différents interlocuteurs. Rigoureux et méthodique, vous avez une forte 
capacité d’analyse et savez être force de proposition. Une expérience en 
management d’équipe sera appréciée. 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Fabrice BREILLY au 05.46.31.70.57. pour les questions techniques  
• Elodie CHAUVET-VERDUCI au 05.46.31.74.09. pour les questions administratives 

 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 

avant le 3 janvier 2020  par courriel à : 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


