
D78 - Assistance de proximité,
Support aux Infrastructures Locales
(SIL) H/F
Ref : 2022-955155

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction générale des
finances publiques (DGFiP)
DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DES SERVICES
INFORMATIQUES IDF ESI de
Nemours Cellule
informatique
départementale 22 av JF
Kennedy 77140 NEMOURS

Localisation
77140 NEMOURS

Domaine : Numérique

Date limite de candidature : 14/08/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie B
(profession
intermédiaire)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Oui



Vos missions en quelques mots
Au sein de l’ESI Nemours, l’emploi à pourvoir est un emploi de Contractuel cadre B rattaché au
pôle d’assistance de proximité, support aux infrastructures locales, sous la responsabilité d'un
Inspecteur Divisionnaire. Dans le cadre de sa mission d'audit des réseaux locaux (LAN), et
ponctuellement du réseau longue distance (WAN), le SIL est chargé de l'installation, de la
supervision et du dépannage des équipements réseau. Il intervient dans les différents sites des
départements de Seine-et-Marne (77) et de l’Essonne (91). Il est le garant du respect de la
charte LAN, qui constitue le référentiel de normes DGFIP en matière de réseau. Le SIL a
également en charge la supervision et la gestion des serveurs LINUX. A cet égard, il procède à
leur installation, les administre, en effectue la maintenance et le suivi des mises à jour système
et logicielles. En outre, il assure la surveillance des appliances de sauvegardes. Le SIL est un
partenaire privilégié des directions locales en termes d'opérations immobilières et de
restructurations. Il contribue aux études préalables et apporte son expertise concernant les
travaux impactant le réseau (câblage et autres infrastructures locales, TOIP). Il assiste les
directions dans la formalisation des besoins et dans la commande des équipements et travaux.
Le périmètre de la mission s’exerce sur les tous les sites DGFIP des départements de l’Essonne
et de la Seine-et-Marne (29 sites actuellement) et exige dès lors de nombreux déplacements en
véhicule de service.

Profil recherché
Ce poste requiert les compétences et qualités suivantes : 

• Permis B
• Aptitude au travail en équipe et capacité à travailler en mode projet avec les partenaires ; 
• Connaissances réseaux niveau expert et en administration Windows et Linux ; 
• Expérience souhaitée dans la maintenance des réseaux LAN et l’installation de serveurs ; 
• Qualités relationnelles démontrées au regard des nombreux contacts avec les interlocuteurs
internes (SSI et DDRFIP) et externes (entreprises, architectes...) ; 
• Forte réactivité et autonomie dans la conduite des travaux ; 
• Qualités d’organisation, de méthode, d’analyse ; 
• Aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
• Sens des responsabilités et force de proposition.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 4 Baccalauréat



Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter 

alain.dezelus@dgfip.finances.gouv.fr, philippe.vallier@dgfip.finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

PERSONNES A CONTACTER :
patrick.lahoz@dgfip.finances.gouv.fr, martine.grenet@dgfip.finances.gouv.fr
CONDITIONS D'EMPLOI :
Pour les candidats non fonctionnaires, le recrutement sera établi dans le cadre d’un CDD
jusqu'au 31/08/2025 régi par l'article L332-2 2° du CGFP (ex 4-2 de la loi n°84-16 modifiée).
La rémunération brute mensuelle proposée sera de 2 060 € soit 24 730 € brut annuel hors
indemnité de résidence éventuelle.
Pour les candidats fonctionnaires, le recrutement sera effectué dans le cadre d'un
détachement ou en PNA à équivalence de grade avec celui détenu dans l'administration
d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu
précédemment.
Vous effectuerez un service à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Vous aurez la possibilité de vous inscrire dans un dispositif d’horaires variables.
Vous bénéficierez d’une restauration collective ou de tickets restaurant.
DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Merci d’adresser par messagerie votre dossier (lettre de motivation, CV et fiche de candidature
) à :
patrick.lahoz@dgfip.finances.gouv.fr, martine.grenet@dgfip.finances.gouv.fr
REF A RAPPELER DANS LE SUJET DE VOTRE MAIL ET DANS VOTRE LETTRE DE MOTIVATION : 
FICHE n°867/22

Statut du poste

Vacant à partir du 01/09/2022

Métier de référence

Technicienne / Technicien support utilisateurs

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/recrutement/Actualites/DGFiP/2022/Avis_recrutement/2022_06_dgfip_recrut_fiche-candidature.pdf

