
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand 
Sénonais (58 000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de 
Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 

 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 
attentes des citoyens. 
 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 

Administrateur réseau 

CAT B– Technicien- Titulaire ou Contractuel 

 
Au sein du pôle Moyens et Ressources Service : DSI, et sous l’autorité de votre Responsable 
Hiérarchique Vos principales missions seront les suivantes : 

 

Missions principales : 

 
 Assurer le bon fonctionnement des infrastructures 

 Administrer les actifs réseaux (switchs, firewall, liaisons radios, liaisons VPN) 

 Garantir la sécurité des infrastructures (trafic réseau, connexions, ports) 

 Gérer les projets d’évolution du SI  

 Encadrer l’équipe technique 

 Hiérarchiser et prioriser les demandes des utilisateurs 

 Participer à l’administration système (serveurs, Hyper-V) 

 Participer à l’assistance utilisateur 

 Participer à la maintenance 

 Participer aux tâches administratives (courriel, bons de commandes, …) 

 

Profil : 

 
 BAC+2 Informatique Administrateur Réseaux 
 Permis B 
 Connaissances des protocoles et matériels réseaux : TCP/IP Ethernet, switchs, Vlan, firewall, 

proxy, … 

 Administration Windows Server 2008 et suivants 

 Administration d’environnement Hyper-V 2 

 Maintenance informatique 

 Création de projet 

 Rigoureux 

 Sens du service 

 Confidentialité 

 Travail d’équipe 

 Veille technologique 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


