
  
                         
La Communauté de l’Agglomération Creil sud Oise (ACSO), issue de la fusion le 1er janvier 2017 de deux 
intercommunalités, comprend 11 communes et compte plus de 88 000 habitants. 
Elle est située aux portes du Grand Paris et de la Région Hauts de France et s’appuie sur l’effet levier 
de la future Liaison TGV – TER Roissy Picardie à horizon 2025 pour s’engager dans des projets de grande 
envergure, structurants pour son avenir. 
 
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise recrute un.e : 
 

 
RESPONSABLE DE SERVICE SUPPORT ET MAINTENANCE 

                                                                  Titulaire ou contractuel.le  
Grades : Ingénieur, tous grades du cadre d’emploi des Techniciens 

 

 
Le projet de territoire à l’échelle des 11 communes de l’ACSO porte le défi d’un développement des 
espaces urbains, notamment dans le cœur de l’agglomération,  tout en créant de nouveaux équilibres 
et confortant le patrimoine naturel et culturel du territoire.  
 
De grands projets émergeront au cours du mandat et œuvreront au développement économique du 
territoire et à l’amélioration de la qualité de vie. Les opérations d’aménagement entrent en phase 
opérationnelle que ce soit Gare Cœur d’Agglomération et son éco quartier GOURNAY les Usines, le 
pôle d’échange multimodal de la gare de Creil, l’Ec’eau port de Creil, la reconversion du site Marinoni-
Goss. En reconstruisant la ville sur la ville, les projets accompagnent de forts enjeux de dépollution et 
démolition notamment lors de reconversions de friches industrielles. 
 
Au sein de la Direction des systèmes d’information et de télécommunication mutualisée entre la ville 
de Creil et l’ACSO, le.la responsable du service support et maintenance exerce les missions suivantes : 
 
 Missions principales : 
 

- Manager et animer une équipe de support technique (5 agents, évolutif), 
- Analyser la qualité de services rendus aux utilisateurs,  
- Mettre en place des outils de reporting, 
- Garantir un haut niveau de qualité de service aux utilisateurs, 
- Gérer les plannings d'intervention de l'équipe, les congés, les astreintes, 
- Définir des procédures pour mettre en place le processus d’assistance, 
- Coordonner des projets d’assistance et de déploiements, 
- Aider à identifier et analyser des incidents/dysfonctionnements décrits par des utilisateurs, 
- Optimiser les procédures d’assistance (TeamViewer, Matériel, …), 
- Collecter les informations permettant de faire évoluer l’environnement technologique ou les 

fonctionnalités logicielles, 
- Mettre en place et veiller à la bonne utilisation des bases de connaissances, 
- Assurer la maintenance des matériels et logiciels d’exploitation des postes de travail et des 

outils d’impression 
- Gérer les contrats fournisseurs, 
- Conduire les projets techniques de maintenance et d’évolution, 
- Organiser la prise d'appels et les résolutions d'incidents sur la Hotline, 
- Résoudre les incidents à distance, 
- Superviser et résoudre les incidents sur le réseau et la téléphonie,  



  
                         

- Coordonner les réponses de la DSIT aux besoins des utilisateurs (support, projets, veille, audits, 
etc.), 

- Programmer, suivre et contrôler le déploiement du parc informatique, 
- Définir les priorités d’incidents, d’intervention, de déploiement, 
- Contrôler la bonne gestion des stocks, 
- Assurer toutes fonctions nécessaires au bon fonctionnement du service en cas d'absence ou 

de nécessité de service, 
- Elaborer, gérer le budget : suivi et réalisation, 
- Etablir et suivre le plan pluriannuel d’investissement, 
- Rédiger les pièces des marchés du service en lien avec le service juridique, effectuer les RAO 

et contrôler l’exécution des marchés, 
- Assurer l'accompagnement au changement, la formation des utilisateurs. 

 
 Missions complémentaires: 
 

- Assurer la représentation de la DSIT en cas d'absence du directeur 
 
 Compétences requises 
 

- Analyse des dysfonctionnements, méthode de diagnostic 

- Rédaction de procédures 

- Maîtrise des logiciels de gestion de parc informatique / impression / télécoms et de prise en 
main à distance, 

- Outils de gestion des incidents 

- Etre force de proposition, capacité à négocier en introduisant de nouvelles méthodes de travail 

- Aptitudes à l'organisation, la planification 

- Aptitudes relationnelles, diplomatie et pédagogie 

- Aptitude au travail en équipe 

- Autonomie, sens du reporting et de l'alerte 

- Force de proposition 

- Capacité de négociation 

- Permis B obligatoire  

- Habilitation électrique  
 
Logiciels métiers :  

- 3CX 

- Progiciels métiers principaux : Civil Finances, Civil Net RH, … 
 
Conditions de travail : 
 
RIFSEEP / CNAS / Participation mutuelle et prévoyance/ Tickets repas 
Horaire hebdomadaire : 39 heures par semaine + RTT 
Déplacements ponctuels (réunions) 
Astreinte  
Amplitude variable selon obligation  du service public  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) de préférence avant le 
16/12/2022 à : 



  
                         
Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise - Service Ressources Humaines – 24 rue de 
la Villageoise - BP 40081 - 60 106 Creil cedex 1ou par mail à l’adresse suivante: 
recrutement@creilsudoise.fr 
Pour tout renseignement : veuillez contacter Madame Sonia BLANGY, Cheffe du service des ressources 
humaines de l’Agglomération Creil Sud Oise, par mail ou téléphone au 03-44-64-74-71. 
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