
 

 

 

 

 

 
 
 

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  
En CDD 1 an 

Cadre d’emploi des techniciens   
 

Un.e Technicien.ne Chargé.e  

    des services applicatifs (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, et 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 le developpement et l’intégration des nouvelles applications ou la 
maintenance et l’évolution des applications métiers existantes. 
 

VOS MISSIONS :  
 

 Recueil et analyse des besoins des utilisateurs et définition des spécifications fonctionnelles 
 Contribution à la rédaction du cahier des charges avec les chefs de projets 
 Mise en oeuvre des progiciels (paramétrage, reprise de données, interfaces, etc.) 
 Maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des applications et plates-formes 
 Assistance sur les logiciels métier (expertise, problèmes complexes, relations avec les prestataires, etc.) 
 Suivi des contrats éditeurs et gestion de la relation fournisseurs 
 Rédaction des documentations (guides, modes opératoires, etc.)  
 Préparation de benchmarks fonctionnels et techniques 
 Veille technologique et expérimentation de technologies émergentes 
 Conception, développement et maintien en conditions opérationnelles de l’offre applicative à l’échelle communautaire 
 Soutien des services et communes membres 

 Participation à la conduite du changement 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

 Diplôme en informatique 
 Expérience dans le paramétrage applicatif 
 Connaissance du marché de l’offre applicative 
 Connaissance des marchés publics 
 Connaissance des outils métiers des collectivités territoriales serait un plus 
 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 : 
 

 Recrutement en CDD 1 an  
 Poste à temps complet  
 Poste basé à Redon 

 
Emploi à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 01/06/2022 

 
 

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV : 
 

 

De préférence, 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 toute question sur le poste, merci de contacter : s.allain@redon-agglomeration.bzh  
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