
Architecte Technique (H/F)

Cadre d'emplois
Ingénieurs territoriaux

Direction Générale Adjointe du Numérique et du Système d’Information 
Direction Technique du Système d'Information 
Service Architecture Technique du Système d'Information 
 
 
Sous l’autorité du Responsable du Service Architecture Technique du Système d'Information, vous définissez l’architecture technique du 
Système d'Information (SI), vous en pilotez l’évolution et en assurez la pérennité. 
Aussi bien sur les environnements "BackOffice" que "FrontOffice", vous contribuez aux choix des briques techniques d'accueil du Système 
d'Information : Systèmes d'Exploitation, Serveurs d'Applications, Serveurs de Bases de Données. 
Vous veillez à la bonne intégration de ces briques ainsi que leur interopérabilité avec l'existant. 
Vous les mettez à disposition des équipes de développement sous forme d'offres de services. Vous déterminez le cadre selon lequel ces 
briques seront consommées et vous veillez à son respect. 
Vous conduisez des procédures d’achats et de marchés publics. 
 
De formation supérieure, vous possédez une expérience significative dans les systèmes d’information. Vous êtes rigoureux, autonome et 
organisé. 
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Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201705_01040_VDM) :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

Les postes sont à pourvoir immédiatement.


