
 
 
 

La Communauté de Communes de Normandie Cabourg  Pays d’Auge a été créée au 1er janvier 2017. 
Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et COPADOZ) qui regroupe 39 
communes.  
Sous l’autorité du Responsable du Service Informatique et Innovation numérique mutualisé avec 11 
communes vous serez en en liaison permanente avec les différents services des membres de la 
mutualisation. Vous devrez, à partir de l'expression du besoin, contribuer à assurer la cohérence, la 
qualité et la sécurité des Systèmes d'Information du service commun. 
 
 

Missions :  

 

• Maintenir en conditions opérationnelles, de l'administration et de l'évolution des 
infrastructures informatiques, des équipement réseaux et des outils de sécurité, 

• Gérer et structurer l’active Directory et les GPO, 

• Gérer les systèmes d’impressions, 

• Gérer l’environnement Office 365, 

• Gérer et structurer la sécurité du SI (physique et logistique), 

• Exploiter des systèmes de sauvegarde, 

• Implémenter et exploiter une solution de supervision, 

• Exploiter des serveurs d’infrastructures, 

• Gérer la documentation, les tableaux de bords et la rédaction de procédure, 

• Assister les utilisateurs de niveau 1et 2. 
 

Profil :  
 

➢ Titulaire d'un bac +3 minimum ou d'une expérience professionnelle équivalente, 
➢ Expérience minimum de 5 ans dans un poste équivalent requise, 
➢  Connaissances techniques : Administration des environnements des postes de travail, 

hyperviseur VMWARE et serveurs Microsoft Windows, d'Active Directory, GPO, WSUS, 
VEEAM, 3CX, Office 365, 

➢  Connaissances d'outils de supervision (tels que CENTREON) 
➢  Connaissances d'outils de gestion de parc (GLPI) 
➢  Exploitation des équipements réseaux et outils de sécurité 
➢  Sens des responsabilités 
➢ Bonnes qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
➢ Aptitude à organiser, planifier et rendre compte 

 
 
 
 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
Administrateur systèmes, réseaux et sécurité (H/F) 

Service Informatique 
Poste à temps complet 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  
cadre d’emploi des techniciens 



Conditions particulières d’exercice :  
 

• Déplacement dans les autres communes du territoire. 

• Conseil auprès des élus locaux. 
 
Rémunération : 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, 
titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 18 janvier 2021 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : ADMRE) à 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 

 
Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 
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