REDON Agglomération
31 communes - 68 000 habitants
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements.
Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes,
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06).

RECRUTE
PAR VOIE STATUTAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUELLE
Cadre d’emploi des techniciens

Un.e Technicien.ne Chargé.e
des services web et data (H/F)
La Direction des Systèmes d’Information, composée de 11 collaborateurs et structurée autour de trois pôles
(aménagement numérique du territoire, management de l’information, management de l’infrastructure et du parc)
assure le pilotage :
- de la politique communautaire des systèmes d'Information de Redon Agglomération,
- de la politique d’aménagement numérique du territoire.
Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information, vous travaillerez en lien direct avec le responsable du pôle
Management de l’Information et prendrez en charge des projets concrets d’e-administration, en paramétrage ou en
développement (sites internet, intranet, extranet, télé-procédures / télé-services, web services, connecteurs
applicatifs, …)

VOS MISSIONS :












Conception et élaboration des projets d’applications web, collaboratives et multimédia
Rédaction des documentations (expressions de besoins, spécifications fonctionnelles et techniques)
Préparation de benchmarks fonctionnels et techniques
Exécution et suivi des recettes, préparation des environnements de tests, pré-production, production
Veille technologique et expérimentation de technologies émergentes
Maintenance des développements internes (correction de bugs, évolutions fonctionnelles, migrations technologiques
inhérentes aux évolutions des règles de l'art)
Sécurisation des données de gestion, du code source des applications
Aide et accompagnement des utilisateurs
Conception, développement et maintien en conditions opérationnelles de l’offre web à l’échelle communautaire
Mise en conformité de l’offre web au regard de la réglementation
Soutien des services et des communes membres (démarche Open data, cycle de la donnée, …)

PROFIL RECHERCHE :











Diplôme en informatique
Expérience confirmée dans la mise en œuvre de CMS
Expérience dans le paramétrage applicatif
Expérience développeur Web
Suivi de projets
Rigueur, patience, disponibilité
Efficacité et discrétion
Qualités relationnelles, d'écoute et d'observation
Capacité à travailler en équipe
Expérience confirmée et réussie en collectivité appréciée

CONDITIONS :






Poste à temps complet
Poste basé à Redon
Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel(le)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adhésion possible au COS Breizh / Amicale du personnel sous certaines conditions
Emploi à pourvoir dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures : 06/01/2022

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV ET DERNIER ARRETE
DE SITUATION ADMINISTRATIVE :
En ligne : par le formulaire de candidature
https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement
Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh
Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon
Pour tout renseignement sur les missions, vous pouvez contacter M. ALLAIN :
s.allain@redon-agglomeration.bzh

