
                                                                                                         
 

LE GRAND CHALON  (Saône-et-Loire) 
Agglomération de 117000 habitants dont 

Chalon-sur-Saône ville centre est classée ville d’art et d’histoire 
et dispose du label ville européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 
Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 

Recherche Pour La Direction des Systèmes d’Information 
Un Technicien Maintien en Condition Opérationnelle des applications (H/F) 

(Filière Technique-Catégorie B – Cadre d’emploi des techniciens) 
 

La communauté d’agglomération du Grand Chalon et la ville de Chalon sur Saône ont conjugué leurs efforts et 
mutualisé leurs moyens humains et financiers en matière de systèmes d'information. 
 
La Direction des Systèmes d’Information mutualisée, porte de nombreux projets ambitieux au service de la 
modernisation du service public local pour ses 117 000 usagers et ses 2 000 agents. 
 
Confortée sur son expertise technologique et missionnée sur une feuille de route « e-administration », elle est à la 
recherche de nouveaux collaborateurs dynamiques et motivés, qui souhaitent contribuer à son développement et 
s’impliquer dans une nouvelle aventure humaine.  

 
Les missions principales :  
 
Intégration et maintien en condition opérationnelle d’un portefeuille de progiciels / applications 

- Suivi des incidents, de l’affectation à la résolution via l’outil GLPI. 
- Identification, analyse et correction des anomalies rencontrées (support niveau 2). 
- Surveillance de bon fonctionnement des interfaces entre les outils métiers. 
- Référent pour les prestataires en cas d’escalade d’un problème vers le niveau 3. 
- Maintenir à jour la documentation d’exploitation 
- Surveillance du monitoring applicatif 
- Validation de la documentation d’exploitation et de maintien en conditions opérationnelles des applications. 
- Coordination avec le chef de projet, sur la stratégie de mise en production. 

 
Sécurisation du SI 

- Gestion des vulnérabilités applicatives et application des correctifs. 
- Gestion des risques cyber applicatif et application des procédures SSI. 
- Traitement des incidents cyber applicatif 

 
 

Profil demandé : 
De formation Bac + 2 en informatique, débutant ou expérimenté, vous êtes rigoureux, organisé et motivé par les 
relations humaines, le travail en équipe. Vous savez faire preuve d’une aptitude pratique et technologique. 
Le permis B est obligatoire.  
 

Pour répondre à cette offre : 
Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant le 
17 juillet 2022 par mail à clotilde.galloix@legrandchalon.fr  ou par courrier à Monsieur le Président du Grand Chalon, 
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - B.P. 92, 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX. 
 

    
Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une collectivité  "handiaccueillante". 


