CHARGÉ OU CHARGÉE DES RÉSEAUX ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAPL - ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES
SPÉCIALITÉ - INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Gère les infrastructures de télécommunications de la collectivité.
Déﬁnit l'architecture, administre et exploite les moyens informatiques
de sites et procède à l'achat de services de télécommunications.
Participe au bon fonctionnement du système d'information en
garantissant le maintien des diﬀérents outils, des logiciels systèmes et
infrastructures de communication

Autres appellations

• Responsable réseau informatique
• Administrateur ou administratrice réseaux et télécommunications
• Administrateur ou administratrice réseaux et télécommunications

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – I1307 : Installation et maintenance télécoms et courants faibles
• RIME – FP2SIC02 : EXPERTE/EXPERT EN NUMERIQUE ET SYSTEMES
ET RESEAUX D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
• FPH
– 35L40 : Exploitant (e) technique (réseau, système, BDD,
téléphonie, visio)

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

• Chef ou cheﬀe de projet technique des systèmes d'information
• Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti
• Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
• Développement des réseaux à très haut débit (réseau métropolitain)
• Intégration des plans de continuité et de reprise d'activité
• Intégration de la politique de sécurité des SI et de la cybersurveillance
• Transformation digitale, suivi du développement de l'administration numérique
• Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD)
• Intégration du développement durable dans les systèmes d'information
Évolutions organisationnelles et managériales
• Développement de la concurrence et augmentation des délais de mise en œuvre
• Développement de l'externalisation (infogérance, etc.)
• Fonctionnement en continu de la plateforme technique (services en ligne, etc.)
Évolutions techniques et technologiques
• Développement des convergences techniques des moyens d'information :
ﬁxe/mobile, voix/données/multimédia ; explosion des hauts débits et du
transport des ﬂux sur Internet
• Modiﬁcations fortes des infrastructures et des équipements
• Interconnexion croissante des plateformes et multiplication des outils systèmes
et réseaux dans l'environnement de production

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Région, département, structure intercommunale, commune
• Rattaché à la direction des systèmes d'information

Conditions d’exercice

Conditions générales
• Travail en bureau
• Horaires réguliers
• Rythme de travail souple
• Disponibilité
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Relations fonctionnelles

• Échanges fréquents avec le directeur ou la directrice des systèmes d'information
• Collaboration avec le responsable d'exploitation et l'administrateur ou
l'administratrice de bases de données
• Conseils aux services en matière de réseaux
• Relations éventuelles avec les prestataires/fournisseurs et fournisseuses de
services du port

Spécialisations

• En fonction des systèmes et bases de données de la collectivité

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs

• Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
• Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

• Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS

› Déﬁnition de l'architecture télécoms et réseaux
› Gestion opérationnelle des infrastructures
› A chat de services télécoms
› Contrôle de la qualité des services télécoms
› A ssistance aux utilisateurs
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› Déﬁnition de l'architecture télécoms et réseaux
• Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de réseaux et télécommunications
• Concevoir et mettre en place une architecture de réseaux
• Évaluer les risques et opportunités techniques
• Analyser les besoins des usagers et l'impact des technologies émergentes
• Gérer les référentiels et documentations techniques

› Gestion opérationnelle des infrastructures
• Gérer les moyens de communication voix et données
• Diagnostiquer ou valider une anomalie
• Optimiser les coûts
• Garantir la qualité de service : rédaction d'un SLA (SLA, service level agreement : entente de niveau de
service)

› A chat de services télécoms
• Déﬁnir les besoins et contrats de service avec les clients internes
• Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges
• Arbitrer et opérer des choix techniques entre opérateurs
• Négocier avec les fournisseurs et les entreprises

› Contrôle de la qualité des services télécoms
• Suivre et contrôler les opérateurs vis-à-vis de leur engagement
• Valider l'installation/intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et télécoms) dans
l'environnement de production
• Contrôler la sécurité et la performance des réseaux
• Vériﬁer la conformité réglementaire des réseaux
• Évaluer la qualité des services télécoms

› A ssistance aux utilisateurs
• Sensibiliser aux possibilités et contraintes des réseaux
• Conseiller les utilisateurs dans le cadre de changement ou d'optimisation des réseaux
• Comprendre et lire l'anglais technique
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SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Architectures et fonctionnalités des secteurs
télécoms
• Protocoles de communication, infrastructures et
sécurité
• Logiciels et matériels réseaux
• Techniques d'installation et de maintenance d'outils,
de systèmes et de réseaux
• Normes et référentiels
• Marché des télécoms
• Réglementation des télécommunications (droit des
contrats, etc.)
• Oﬀres des prestataires et fournisseurs
• Normes et procédures de sécurité en matière de
réseaux et de télécommunications
• Normes et procédures d'intégration en matière de
réseaux et télécommunications

• Organisation de la collectivité ou de
l'établissement public
• Démarches qualité
• Techniques de communication et de négociation
• Techniques et outils de l'ingénierie pédagogique

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Audit technique réseaux et télécommunications

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE
ÉTUDE ET VEILLE
GESTION ADMINISTRATIVE,

› Conseil, appui technique et organisationnel
› Réalisation d'études
› Veille et observation sectorielle
› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Contrôle de la qualité des services rendus
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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