
RECRUTE  

UN INFORMATICIEN 
Cadre d’emplois des TECHNICIENS OU INGENIEURS TERRITORIAUX 

(H/F)  
(catégorie B ou A) 

 (Recrutement par voie statutaire ou contractuelle) 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Guyane (CDG973) est un 

établissement public au service des employeurs publics locaux (communes, intercommunalités…). 
Partenaire privilégié des collectivités, il accompagne les élus locaux dans leur rôle d’employeur ainsi 
que les décideurs et responsables RH en mutualisant les moyens relatifs aux ressources humaines.  

Le CDG 973 recrute un informaticien pour définir et mettre en œuvre la stratégie et politique 

informatique,  assurer la maintenance informatique et le déploiement de projets informatiques, tout en 

veillant à la sécurité des applications et des réseaux, pour le compte du Centre de gestions et des 

collectivités de la Guyane qui le sollicitent pour réaliser cette prestation. 

Rattaché(e) au Directeur général des services du CDG, vos missions principales s’articulent autour des 

deux volets suivants :  

 

✓ Apporter un support informatique aux utilisateurs internes du CDG973 et des collectivités 

territoriales adhérentes : 

• Assurer la gestion du parc informatique du CDG973 

• Assurer le support à l’utilisation des applications et des matériels (postes de travail fixes et 

mobiles, imprimantes, téléphonies, visios...), 

• Assurer la gestion des serveurs Windows et de messagerie (exchange) 

• Assistance et accompagnement des utilisateurs dans leur apprentissage (service support, 

utilisateurs de bases de données, etc.) 

• Faire des propositions de choix et ds solutions techniques 

• Contrôler la sécurité des systèmes et la confidentialité des données 

• Vérifier les procédures de sauvegarde, restauration, journalisation et de la confidentialité des 

accès 

• Analyser des performances de bases de données et des serveurs 

• Gestion du parc imprimantes et des contacts avec les fournisseurs  

• Définir et suivre les budgets 

• Rédiger le cahier des charges pour les appels d’offre informatique 

• Suivre la mise en place d’une solution matérielle ou logicielle 

• Aider ou dépanner les progiciels utilisés au CDG973 

• Assurer les actions de maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive du SI, ainsi que les 

évolutions imposées par les éditeurs des progiciels utilisés au CDG973 (arbitrage, priorisation, 

planification)  

• Développer et utiliser les outils de support à distance 

• Suivre l’évolution des contrats informatiques 

• Rédiger les procédures et rapports techniques 

• Mettre en place une charte utilisateur 

• Sensibiliser les utilisateurs aux problèmes de sécurité (sauvegarde, virus, confidentialité des 

données 

 

✓ Assister le Centre de Gestion et les collectivités adhérentes pour la mise en œuvre du 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD)  

• Dresser l’inventaire des traitements de données à caractère personnel ; 

• Analyser les points de non-conformité ; 

• Définir une politique de protection des données et prioriser les actions ; 

• Elaborer les procédures nécessaires à la bonne application du RGPD (organisation des process 

internes au niveau humain, organisationnel et technique) ; 

• Mettre en place et tenir à jour le registre des traitements et documentation de la conformité ; 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LA GUYANE  



• Garantir et contrôler le respect de la réglementation en vigueur sur la protection des données 

personnelles ; 

• Informer et conseiller les responsables de traitement en amont des projets (protection dès la 

conception et garantie par défaut du plus haut niveau possible de protection des données) ; 

• Contribuer à l'adaptation des dispositifs internes (cahiers des charges, marchés publics, 

contrats de maintenance et de service, DSP, ..) ; 

• Sensibiliser les agents et les élus aux règles en vigueur en matière de protection des données à 

caractère personnel ; 

• Mettre en place, former et animer un réseau de référents à la protection des données au sein 

des collectivités ; 

• Promouvoir la mission auprès des collectivités non encore adhérentes ; 

• Assurer une veille réglementaire ; 

• Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle, et être le point de contact de celle-ci.  

 

Qualité et compétences requises : 

• Formation supérieure (Bac+ 2 ans minimum), expérimenté (2 à 5 ans) 

• Bonne connaissance des infrastructures réseaux en général 

• Bonne connaissance des fonctionnalités Firewalls, Proxy et routage dynamique (OSPF / BGP) 

• Bonne notion des systèmes linux ( DEBIAN) 

• notion des systèmes de virtualisation VMWARE / PROXMOX appréciée 

• Notion VXLAN 

• De Switch, VLAN, IP et du routage 

• Maîtrise des concepts liés aux sauvegardes et connaissances d’outils 

• Microsoft Exchange server  

• Très bon sens relationnel 

• Dynamisme et goût du travail en équipe 

• Autonomie, réactivité, pédagogie, disponibilité, sens de l’organisation et rigueur 
• La connaissance des marchés publics et des collectivités territoriales serait un plus 

Autodidactes bienvenu(e)s 

 
 

Contraintes du poste : 

- Mobilité géographique sur le département. 

 

Date de prise de poste :  
Selon disponibilité du candidat retenu. 

 

Conditions de recrutement :  Temps complet (36h00), rémunération statutaire en fonction profil du 

candidat + régime indemnitaire+ action sociale + titres restaurant. 

Les candidatures (lettre de motivation, copie diplômes et CV) sont à adresser par mail au Président 
du Centre de gestion avant le 05 août 2022 au :  
 

Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale 
36, avenue Pasteur- B.P. 493 – 97332 CAYENNE CEDEX 

Contact : Monsieur MARSOT- Mme PIDERY 

Tel. : 0594.29.00.91 – Fax : 0594.37.96.97 - Email : carrieres@cdg973.fr   

 

 

Protection des données personnelles : 

Les candidat-e-s souhaitant faire acte de candidature sont informé-e-s, que l’ensemble des informations 
personnelles les concernant communiquées à cette occasion, sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 

Centre de Gestion (CDG973) afin d’analyser et d’apprécier les capacités et aptitudes professionnelles des 
postulants à occuper le poste proposé. Ces informations sont exclusivement destinées au centre des ressources 

internes 
Les données seront conservées au maximum deux ans après le dernier contact avec le candidat.  Le destinataire 

des données est le centre des ressources internes du CDG. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et 
d’opposition au traitement de vos données Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à l’adresse : 

informatique@cdg973.fr .  En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation 
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