
 
La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé à Tarare à 
15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec son accès direct à l’A89, 
un cadre de vie préservé et attractif, son grand site touristique régional du Lac 
des Sapins et sa plus grande baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de 

développement territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

Recherche 
Un administrateur Systèmes et Réseaux 

Technicien ou Technicien principal de 2ème classe 
 

I. Missions  
 
Placé sous la responsabilité du chef de service Systèmes d’information, transition numérique, 
l’administrateur systèmes et réseaux a pour mission de gérer et développer les infrastructures de la 
collectivité, de ses 31 communes. Il participe au bon fonctionnement du système d’information en 
garantissant le maintien et la sécurité des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de 
communication. 
 

 

II. Activités principales  
 

o Assurer le bon fonctionnement et la sécurité des infrastructures systèmes, réseaux, télécoms des différents 
sites de la COR et des communes ; 

o Participer à la stratégie et aux évolutions de l’architecture des réseaux et systèmes portées par la COR ; 
o Gérer les outils de supervision ; 
o Apporter un niveau expert sur la résolution des problèmes informatiques des utilisateurs ; 
o Rédiger des documentations techniques et processus opérationnels. 

 

III. Profil  
 

- Formation et expérience : 
o bac+3, de formation en informatique réseaux et télécommunication ou d’une expérience sur un poste 

similaire. 
- Compétences requises : 

o connaissance approfondie des systèmes Windows serveur 2016 et 2019 (Active Directory, DFS, RDS) ; 
o connaissance de base des systèmes Linux ; 
o connaissance en virtualisation et de l’hyperviseur VMWare Vsphère ; 
o maitrise des solutions de sauvegardes VEEAM ; 
o connaissances des équipements réseaux de sécurité et d’interconnexions (firewall Stormshield, VPN, 

filtrage SSL) ; 
o maitrise du système de messagerie Exchange, Microsoft365. 

 



- Savoir-faire : 
o savoir identifier des problèmes et contrôler la qualité du système ; 
o capacité à gérer de façon efficiente la partie opérationnelle des infrastructures ; 
o facilité de rédaction des procédures et processus opérationnels. 

- Savoir-être : 
o sens du service public, 
o capacité à travailler en équipe ; 
o sens de l’initiative et autonomie. 

- Relations fonctionnelles : 
o interne : agents de la COR et des collectivités membres ; 
o externe : prestataires techniques, fournisseurs. 

 

IV. Conditions d’exercice  
 

o Poste basé à Cublize, avec permanences au siège à Tarare 
o Permis B exigé 
o Horaires variables, en fonction des nécessités du service, Astreintes de semaine possible. 
o Télétravail possible 
o Statutaire ou à défaut contractuel 
o Traitement et avantages : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant + CNAS. 
o Temps complet 39 heures avec RTT 

 

V. Condition de recrutement  
 

Poste à pourvoir en mars 2023 
Pour tout renseignement sur le poste, contacter M. DUFOURD Rémi – Chef de service systèmes d’information, 

transition numérique - au 04 74 89 58 89. 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser avant le 10 février 2023 à : 

- par courrier Monsieur le Président de la COR, 3 Rue de la Venne, 69170 TARARE 
- par courriel recrutement@c-or.fr  

 
Les entretiens auront lieu la semaine du 13 février 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


