
 

 

 

 

 

 

Caen, le 14 avril 2021 
Direction mutualisée des ressources humaines 
SDAC – pôle recrutement / EP 

 

La DSI mutualisée Caen la mer, Ville et CCAS de Caen  

recherche un(e) 
 
 

Technicien(ne) Maintien en Conditions Opérationnelles (f/h) 
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux 

 

 

Direction des Systèmes d’Information - Direction générale adjointe des ressources  
 

Mission 
 

Au sein du service études et conduite de projets et sous la responsabilité du responsable MCO applications, vous assurez 

le maintien en conditions opérationnelles des applications qui vous sont confiées. 

Vous collaborez avec les chefs de projets en phase de mise en œuvre de solutions puis prenez le relais sur l’exploitation 

des outils tout au long de leur durée de vie. Vous contribuez à la résolution d’incidents et vous procédez à l’adaptation 

et au développement d’applications et/ou de connecteurs. 
 

Activités 
 

Intégration de progiciels /d’applications 

 Adaptation (modification du code source) et paramétrage des applications. 

 Réalisation des tests. 

 Rédaction de la documentation technique. 

 Suivi des incidents de l’affectation à la résolution via l’outil GLPI de la collectivité. 

 Identification, analyse et correction des anomalies rencontrées (support niveau 2). 

 Veiller au bon fonctionnement des interfaces entre les outils métiers. 

 Référent pour les prestataires en cas d’escalade d’un problème vers le niveau 3. 

 Planification avec les équipes métiers et la direction des systèmes d’information de l’installation des versions 

évolutives et/ou correctives. 

 Développement des patchs correctifs pour les applications réalisées en interne. 
 

Participation aux projets de transformation numérique et innovations de la collectivité 

 Participation aux phases d’analyse du besoin et de choix des solutions en phase précontractuelle sur l’acquisition 

d’une nouvelle solution pour votre périmètre. 

 Conception et développement des jobs d’intégration de données sur l’entrepôt de données de la collectivité. 

 Migration d’applications développées en interne 

 Préparation de la documentation d’exploitation et de maintien en conditions opérationnelles des applications. 
 

Accompagnement des utilisateurs dans l’usage des services 

 Animation de groupes de travail et de réunions d’information. 

 Accompagnement des utilisateurs aux changements techniques. 
 

Profil recherché 
 

 De formation supérieure en informatique (a minima Bac +2), vous disposez d’une expérience significative en matière 

de bon fonctionnement de parc applicatif, et plus particulièrement sur la réalisation de l’ensemble des tâches 

techniques liées à l’intégration de solutions numériques (reprise de données, interfaces, paramétrage, recette, 

rédactions techniques) en collaboration avec des éditeurs. 

 Familier(ère) des enjeux de sécurité des systèmes d’information, vous disposez de connaissances informatiques 

(architectures logicielles des SI, systèmes d’exploitation…) et d’une fine connaissance des bases de données (Oracle, 

Postgre, MySQL) et des techniques de développement orientées objet (Java, C#, .NET, PHP…) ainsi que du 

fonctionnement d’un ETL de type TALEND (expérience appréciée sur la création de jobs). Vous êtes en veille sur les 

évolutions techniques et technologiques. 

 Vous savez lire, interpréter des documents techniques, et réaliser des diagnostics. 

 Votre esprit méthodique, votre rigueur et votre sens de la planification sont reconnus ainsi que votre sens de l’écoute 

et de la pédagogie. 
 

Goût du travail en équipe, en transversalité, capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle, prise 

d’initiative, autonomie, adaptabilité et disponibilité.  
 

 

Lettre de motivation et C.V doivent être adressés par mél, au plus tard le 15 mai 2021 
 

drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
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