
 

 
Pour la direction des systèmes d’information 

Un architecte réseau (H/F) 
Cadre d’emploi des techniciens ou des ingénieurs territoriaux (titulaires ou à défaut contractuels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos missions : 
 
Vous serez placé(e) sous l’autorité du responsable du service production et infrastructure avec lequel 
vous conduirez la transformation numérique de la collectivité.  
 
Le responsable architecture et réseaux a pour rôle la mise en place d’un réseau IT (informatique, 
téléphonie, vidéo, réseau…) de qualité pour échanger des données en interne ou avec l’extérieur. Il 
conçoit l'architecture du réseau IT. Il veille à la cohérence des différentes installations en accord 
avec le responsable production et infrastructure et maintien le système informatique et l’infrastructure 
réseau de la ville. 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de techniciens support et participerez aux 
comités de pilotage hebdomadaire en lien avec le responsable du service et le DSI. 

 
Nos attentes: 
 
• vous êtes apte à mener à bien des projets d'évolution de l'infrastructure (déploiement de logiciels, 

solution de supervision, anti-virus, nomadisme…) et d'intégration de l'outil informatique selon les 
besoins des services ? 

• vous savez veiller à la mise en service et au paramétrage des connexions physiques et logiques 
en matière d’accès VDI (voix, données, images) quel que soit la technologie utilisée en lien avec 
les différents prestataires et opérateurs ? 

• vous maîtrisez le respect des normes, méthodes d’exploitation et sécurité des équipements 
réseau et de télécommunication y compris le câblage physique dudit réseau ? 

• vous savez transférer vos compétences et rendre compte à votre hiérarchie ? 
• vous êtes à l’aise avec la rédaction de procédures et de notices techniques ? 

 
Alors, vous êtes le candidat que nous recherchons ! 

 
 
 
 
 
 



 

Pour postuler : 
 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier avec la Réf. 
ARDSI2022 à : 

 
Mairie de Bois-Colombes 

à l’attention de Monsieur le Maire 
15, rue Charles-Duflos – 92277 Bois-Colombes Cedex 

 
ou par courriel à drh@bois-colombes.com 

 
 

Votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre méthode ne sont plus à démontrer. 
Votre réactivité et votre autonomie sont reconnues. 
Votre sens du travail en équipe a déjà fait ses preuves. 
Votre disponibilité et votre adaptabilité sont un atout indéniable. 
Travaillant en transversalité, nous pouvons également compter sur votre sens du service public et 
sur le respect de vos obligations de discrétion et de confidentialité. 

 
 

N’hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 
 
Nos propositions: 
 
 
• Votre intégration au sein d’une équipe de cadres dynamique et innovante, 
• Un temps de travail de 37h30 hebdomadaire avec 25 jours de CA et 15 jours de RTT, 
• Astreinte par rotation avec l’équipe, 
• Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE + CIA) et 13e mois, 
• Des avantages sociaux nombreux (participation à la mutuelle et à la prévoyance, COS, CNAS, 

 restaurant municipal, télétravail, politique de sport santé au travail). 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible 
et nous n’attendons plus que vous pour compléter notre belle équipe ! 

 
 

 
 

 
 
 


