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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

CDI de droit privé 
 

 
Date d’émission de l’avis : 17 novembre 2022 
Validité : 31 janvier 2023 
 
 

EST DECLARE VACANT UN POSTE 
D’ADJOINT AU CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE (H/F) 

RESPONSABLE DES PROJETS METIERS 
 

 
Environnement : 
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et 
commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été conférées 
Le décret n° 2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de Rambouillet 
au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2021 est disponible sur 
le site internet de Chambord : www.chambord.org 

 
Près de deux millions de personnes fréquentent chaque année le Domaine national de Chambord et plus 
d’un million d’entre elles visitent le château et participent aux activités de loisirs qui leur sont proposées. 
 
Présentation : 
Le service informatique du Domaine national de Chambord est au cœur du système de gestion de 
l’établissement. Il doit permettre aux utilisateurs internes et externes et aux fournisseurs de services 
informatiques de disposer d’un point d’entrée unique pour toutes questions, demandes, remontées relatives 
aux systèmes et moyens mis à leur disposition (informatique, téléphonie, matériels, etc.). 
 
Le service est composé actuellement de trois personnes, l’adjoint au chef du service informatique est placé 
sous l’autorité du chef du service informatique. 
 
Activités principales du service : 

- Installation et gestion des applications métiers 

- Gestion des sollicitations utilisateurs (par ticket help desk, téléphone, mail, etc.), assistance utilisateur 
dans l’usage des outils mis à disposition 

- Gestion et résolution des incidents de premier et deuxième niveau 

- Suivi des interventions et incidents techniques envoyés aux services supports externes 

- Elaboration et actualisation des documents et procédures permettant d’alimenter la base de 
connaissance 

- Participation à certaines actions techniques de premier niveau (montage d’équipements dans des baies 
informatiques, paramétrages simples, tests de bon fonctionnement, etc.) 

- Installation et administration des réseaux wifi hotspot 

- Administration des serveurs informatiques Windows 2012, 2016,2019 virtualisés sous vSphere 7 

- Supervision de l’infrastructure informatique Hyperviseur, LAN/WAN/MPLS 

- Administration et mise en œuvre de matériel réseau Cisco, VMware, Hewlett, Packard, Ruckus, Ucopia 

- Gestion de la téléphonie fixe sous IPBX (connaissance MITEL / CISCO) 

- Gestion de la flotte mobile 

http://www.chambord.org/
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- Garantir les sauvegardes de l’ensemble de l’infrastructure et des données des utilisateurs 

- Assurer des astreintes et permanences en fonction du besoin opérationnel 
 

Description du poste : 

- L’adjoint(e) au chef du service informatique participe à l’ensemble des activités du service informatique 
avec des attributions particulières en tant que responsable des applications métiers et la gestion du parc 
informatique de l’entreprise 

- Il/elle assiste le chef du service informatique et participe en binôme avec lui à l’administration du 
datacenter, des services hébergés et de l’ensemble de l’infrastructure 

- Il/elle est responsable de l’application effective des directives du chef de service. Pour ce faire, il/elle 
gère et assiste les techniciens du service dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes. 
 

Qualités requises : 

- Savoir faire preuve de discrétion 

- Avoir un excellent relationnel 

- Savoir faire preuve de souplesse et d’adaptabilité  

- Etre rigoureux, assidu et investi 

- Etre doué d’un esprit de synthèse et d’analyse 

- Aimer le travail en équipe 

- Savoir prendre des initiatives en cas d’urgence 

- Aimer partager et transmettre les connaissances acquises au quotidien  

- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 

- Avoir une excellente expression en français et si possible en anglais 

- Savoir rendre compte 
 

 
Profil du/de la candidat(e) : 

- Une forte expérience professionnelle en informatique de 5 ans minimum sur un poste équivalent 

- Connaissance PHP/ SQL /PowerShell, appétence ou expérience en développement de logiciels 

- La connaissance du logiciel de billetterie GTS et de vente en ligne type Magento serait un plus 

- Permis de conduire B indispensable 
 

Formation :   

- Le candidat devra en priorité être issu d’une formation BTS SIO / SN ou équivalent. 

- Les candidatures avec formation de niveau équivalent avec une forte expérience professionnelle 
seront étudiées. 

 
Catégorie du poste : 
CDI à temps plein de droit privé à pourvoir au 1er février 2023. 

Statut Cadre / possibilité d’adhérer à l’accord forfaits jours. 
 
Rémunération : 
2 640 € brut mensuel (niveau 5 coefficient 69 de la grille salariale en vigueur) 
Titres restaurant / mutuelle et prévoyance / accord d’intéressement / Compte Epargne Temps 
 
 
 
Les candidatures devront être adressées au service du personnel : Domaine national de Chambord, Château 
de Chambord, 41250 Chambord ou par mail à ressourceshumaines@chambord.org 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Laurent TREFOUX, chef du service 
informatique au 02 54 50 40 25 ou par mail laurent.trefoux@chambord.org ou auprès de Valérie BORIONE, 
secrétaire générale au 02 54 50 40 37 ou par mail valerie.borione@chambord.org 
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