
 
 
Agglomération du Saint-Quentinois 
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Votre priorité sera de définir les procédures de gestion, de mettre en œuvre, d’administrer et de maintenir en condition opérationnelle les composants des infrastructures de la sûreté 

électronique et sécurité SI des collectivités (Agglomération du Saint-Quentinois et Ville de Saint-Quentin) afin d’en assurer sa cohérence et sa qualité 

Vous serez directement rattaché à la Direction mutualisée de l’Innovation Numérique et du Management de l’Information (Agglomération du Saint-Quentinois, Ville de Saint-

Quentin, CCAS, OTC, SIAD) et au responsable de votre pôle. 

Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

 

 

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 

     
     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

La Communauté 

d’Agglomération du Saint-

Quentinois c’est : 

- 39 communes qui comptent plus 

de 85 000 habitants sur un 

territoire alliant rural et urbain 

d’une superficie de plus de 29 000 

hectares  

- Une Collectivité qui compte 650 

agents 

Nous offrons : 

Des missions diversifiées, comme 

la collecte et le traitement des 

déchets, l’animation et le 

développement économique, la 

gestion de l’eau et de 

l’assainissement, l’aménagement 

du territoire, le développement 

d’un circuit automobile, le 

tourisme vert, un parc animalier 

situé dans un espace naturel 

protégé situé au cœur de la ville de 

Saint-Quentin, etc. 

 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois mène des 

actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie toutes les 

demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-

discrimination. 

 

 

  ouvert aux contractuels et aux titulaires

 rue Henri DUNANT

  selon le profil et l’expérience 
  38h/semaine système de badgeage avec des horaires fixes et 

variables/astreintes 
  COS/CNAS, participation mutuelle 

 
 Bac +3/4 spécialisé en sécurité informatique 

et/ou télécoms, sécurité des systèmes informatiques et des réseaux…

 En vous appuyant sur vos connaissances en 
administration et en maintenance des éléments de sécurité des 
Systèmes d’information, vous être en capacité de mettre en œuvre, 
d’administrer et de maintenir les solutions de systèmes de vidéo-
surveillance (plateforme GENETEC), de contrôles d’accès, d’alarmes 
anti-intrusion et de centres de supervisions. Vous serez capable 
d’apporter votre assistance dans des missions de conception, 
d’administration et de maintien en conditions opérationnelle des 
infrastructures réseaux LAN et MAN (une certification CISCO CCNA 
serait un sérieux atout). Vous avez la capacité de partager l’information, 
de la communiquer, de travailler en équipe et d’animer des réunions afin 
d’assurer une collaboration efficace ; tout en faisant preuve de pédagogie 
envers vos collègues. Vos qualités techniques et de management sont 
reconnues lors du pilotage et de la conduite de projet. Enfin, vous avez le 
sens du service client et des priorités, et les techniques de gestion de 
projets n’ont pas de secrets pour vous (Etude, Marchés, Contrats, 
Planning, Budget, Evaluation des risques).  

 

  
• Mettre en place et maintenir des solutions pour garantir la disponibilité, la sécurité et l’intégrité de 

système d’information et des données. 

• Mettre en place et maintenir des solutions de sûreté électronique pour garantir la surveillance urbaine et 
patrimoniale 

• Appliquer une veille active des solutions digitales et des nouveaux systèmes de sûreté numérique 
 

 
• Analyse, mise en œuvre, administration et maintenance sur des projets de sûreté électronique (projet 

d’extension du parc de Vidéo Protection, projet de sécurisation des accès aux bâtiments, centre de 
supervision et de sécurité, PPMS, etc…) 

• Mettre en œuvre, administrer et effectuer la maintenance sur des projets de sécurité (mettre en place la 
politique de sécurité des collectivités, maintenir un niveau de sécurité optimal, sensibiliser aux enjeux et 
aux bonnes pratiques, apporter un appui en cas d’attaque de type sécurité du système d’information, 
pilotage des audits, menaces et conséquences potentielle, évaluation des risques, étude des moyens et 
outils, etc…) 

• Gestion des incidents et des configurations dans son domaine d’intervention 

• Construction des marchés publics liés aux missions du poste 

• Assistance sur la conception, l’administration et le maintien en condition opérationnelle des 
infrastructures réseaux de type LAN et MAN. 

• Assistance technique aux exploitants 

• Documentation des processus mis en œuvre, de mise à jour et d’exploitation des composants 
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