
 
 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Technicien(ne) Informatique – Délégué (e) à la protection des données 
 

Poste de catégorie B – Filière technique 
 

Missions principales 

Espace Marc Sangnier 

 Administration réseau (HyperV, serveurs Windows, switchs), 
 Référent informatique, technique réseau et logiciel de l’EMS, 
 Maintenance de 1er et 2nd niveau, 

 Support technique et réseau des applicatifs métier de la DAC (billetterie, progiciels métiers).  

Autres structures (Hdv, PM, crèches, COTP, CTM) 

 Maintenance 1er et 2nd niveau sur le parc informatique municipal, 
 Assistance 1er et 2nd niveau, 
 Maintenance du réseau (VMware, serveurs Windows, switchs) 
 Mises à jour applicatives sur les progiciels métier Oxalis et Logitud 

Délégué à la protection des données (30%) 

 Diffuser une culture RGPD au sein de la collectivité, 
 Informer et conseiller l’ensemble des agents sur les obligations liées au règlement général sur la protection des 

données et les dispositions à prendre afin d’assurer la protection des données à caractère personnel, 
 Contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données via la réalisation 

d’audits en particulier, 
 Conseiller la collectivité, 
 Coopérer avec la CNIL et être le point de contact de celle-ci. 

 
Missions secondaires 

 Intervenir en backup des missions des collègues du service pendant les vacances/absences. 
 Gestion des Travaux de reprographie de la ville 
 Assistance bureautique le cas échéant 
 Contribue à la rédaction des procédures du service 

 
Profil 
 Bac + 2 dans le domaine informatique 
 Habilitation électrique 
 Discrétion 
 Sens de l’organisation 
 Qualités relationnelles 
 Autonomie, rigueur  
 Esprit d'équipe 

 
Rémunération et avantages sociaux : 
 Rémunération statutaire  
 Prime de fin d'année 
 Collectivité affiliée au CNAS 

 
Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  

avant le 16 décembre 2021 
à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 

ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 
 

 


