Le SYDER – Syndicat Départemental d'Energies du Rhône
Est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, autorité organisatrice de la distribution
publique d'énergie, regroupant 220 communes et 400 000 habitants.
Ses services sont constitués d’une quarantaine d’agents, dont quatre agents dédiés aux systèmes
d’information.
Dans le cadre du développement de ses activités et services aux communes adhérentes :

LE SYDER RECRUTE
UN INFORMATICIEN DE DEVELOPPEMENT (H/F)
En charge de l’administration du système d’information de la collectivité et du développement
informatique de logiciels de gestion technique et administrative des travaux et services du Syndicat.

Missions
Sous l’autorité du chef du service des Systèmes d’Information, vous serez intégré à une équipe
d’informaticiens et plus particulièrement chargé des missions suivantes :
-

Assurer la gestion des utilisateurs et postes de travail de la collectivité, l’administration des serveurs
virtualisés,

-

Maintenir et sécuriser l’infrastructure réseau,

-

Identifier des causes de dysfonctionnement et y apporter des solutions grâce à votre expertise
technique,

-

Assurer la réalisation des développements logiciels en relation avec les utilisateurs et en bonne
coordination avec les autres développeurs de l'équipe,

-

Accompagner et former les utilisateurs sur les logiciels développés.

Profil
Ce poste requiert une bonne connaissance des technologies informatiques, et notamment :
-

Connaissance du monde Windows (postes Windows 7, serveurs Windows Server 2008, Active
Directory, virtualisation (VMware de préférence),

-

Compétences techniques poussées dans les langages de programmation, plus particulièrement en
développement web (PHP, Javascript, JEE),

-

Maîtrise d'outils de gestion de base de données (MsSQL Server, PostGis), et du langage SQL

Qualités requises :
-

Curiosité, capacité à acquérir de nouvelles compétences, en particulier en autoformation,

-

Disponibilité, écoute et réactivité,

-

Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, capacité à organiser son temps de travail et à hiérarchiser
ses missions, autonomie et esprit d’initiative avec capacité à rendre compte.

Recrutement
Le recrutement ouvert aux personnels de la fonction publique de la catégorie B de la filière technique,
dans le cadre d’emploi des techniciens, par voie de mutation.
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Il est également ouvert à des personnels contractuels justifiant d’un diplôme validé de niveau
minimum Bac+2 correspondant au profil de recrutement ou d’une expérience professionnelle
équivalente, pour un contrat à durée déterminée de un an renouvelable.
Ce poste est ouvert aux débutants.
Poste à temps complet, basé en région lyonnaise (Dardilly).

Poste à pourvoir le 4 septembre 2017.

Candidatures
Adresser une lettre de motivation avec CV à :
Monsieur le Président du SYDER
par courriel à : syder@syder.fr

Renseignements complémentaires
Pour plus de renseignements sur le SYDER, ses compétences, son activité : www.syder.fr
Contact : Olivier GALAND, Chef du service des Systèmes d’Information - tél. 04 72 18 75 00
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