Chargé(e) de Support et Services des Systèmes d'Information Responsable du Pôle Logistique des Infrastructures (H/F)
Cadre d’emplois
Techniciens Territoriaux / Rédacteurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Numérique et Système d’Information
Direction des Infrastructures Informatiques
Service Logistique des Infrastructures du SI
La Direction du Numérique et du Système d'Information a en charge le développement et la
maintenance du système d'information de la collectivité au profit des services municipaux et des
citoyens. La direction est composée de 170 agents majoritairement techniciens et ingénieurs,
dans les différents domaines du numérique (études, développements, systèmes, bases de
données, réseaux, sécurité, SIG, protection et valorisation des données...). A titre indicatif, le
Système d'Information de la Ville de Marseille est composé d'environ 400 applications, 6 000
postes de travail, 280 sites municipaux interconnectés, 1 500 serveurs hébergés...
Dans ce contexte, vous intégrez le Service Logistique des Infrastructures du Système
d'Information de la Direction des Infrastructures Informatiques. Ce service est notamment en
charge de la gestion du patrimoine technique et des logiciels.
Responsable du pôle logistique du service, vous réalisez et supervisez les actions de mise à jour
de patrimoine. Vous êtes amené(e) à piloter des agents exerçant dans les domaines de la gestion
de patrimoine technique, de la gestion de stock, et de la manutention.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Veiller à la fiabilité de la gestion du patrimoine et engager des mesures de correctives en tant
que de besoin ;
- Veiller à la cohérence, au respect des processus et à la conformité des documents de prise en
charge et de restitution des équipements par les utilisateurs ;
- Assurer une gestion optimale des stocks afin d'éviter toute rupture de continuité de service
(équipements et accessoires) ;
- Assurer de la maîtrise du cycle de vie des équipements en charge de la DGANSI.
Titulaire d'un diplôme BAC+2 dans le domaine des Systèmes d'Information, vous justifiez d'une
expérience significative sur un poste similaire.
Rigoureux(se), organisé(e), dynamique, vous savez animer et travailler en équipe.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l'offre : 00004149
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

