
 

 

 

 

UN TECHNICIEN SYSTEMES ET RESEAUX - H/F 
La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, 

localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la 

Métropole Nice Côte d’Azur, recherche un Technicien Systèmes et Réseaux. 
 

Au sein du service Informatique - Systèmes d’Information, il sera chargé 

d’assurer le fonctionnement du système d'information de l'entreprise, en tenant 

compte des attentes et besoins des utilisateurs, tout en veillant aux évolutions 

technologiques.  

Il assure la maintenance des réseaux et des équipements, développe et adapte 

les différentes solutions de sécurité tout en garantissant les performances 

générales des applications. 

Il participe de manière transversale aux différents projets d'évolution des 

systèmes d'information de l'entreprise en apportant sa connaissance approfondie 

de l’architecture informatique centrale, ses connaissances générales des 

systèmes d’exploitation et sa maitrise de l'infrastructure réseau. 

Basé sur Nice, au Centre Opérationnel du tramway situé : 2, bd Henri Sappia / 

06100 NICE, il sera amené à travailler et à se déplacer sur tout autres sites 

rattachés à l’établissement RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la 

Métropole NCA, en fonction des besoins. 

Les missions : 

 

 Mise en œuvre, administration et maintien opérationnel des systèmes et 
réseaux informatiques (bureautique et industriel) ainsi que de l’infrastructure 
(Serveurs, Stockage et Sauvegarde), 
 
 Assistance et support technique, 
 
 Supervision des installations et résolution de pannes, 
 
 Participation à la sécurité informatique, 
 
 Participation à la documentation, procédures d’installations et d’exploitations 
et schémas d’architecture, 
 
 Veille technologique, anticipation et proposition de plan d’actions. 
 
Astreinte : 

Après une période d’adaptation et en fonction d’un roulement défini sur les 

ressources de l’équipe SI, il assure l’astreinte technique informatique 7/7j et 

24/24h pendant une semaine complète du lundi au lundi. 

 
 
 
 
 

REFERENCE : 

79.2022 
 

APPEL A CANDIDATURE   

EXTERNE  
 

ETABLISSEMENT : 

REGIE LIGNE D'AZUR 

  

EFFECTIF TOTAL : 1600 

  

DEPARTEMENT : 

Transports publics urbains de 
voyageurs 

  

SERVICE RECRUTEUR : 

INFORMATIQUE 

  

TAUX D'ACTIVITE : 

Temps Complet  
Du lundi au vendredi 

  

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

RESPONSABLE DU SERVICE SI 
 

STATUT : 
EMPLOYE 

 
TYPE DE CONTRAT : CDI 

 

CONDITIONS D’ACCES : 
 

 DUT/BTS Systèmes et réseaux 
 Permis B 
 Expérience professionnelle    

dans un poste similaire  
 

DATE DE CREATION : 

03/10/2022 

DATE DE RETRAIT : 

- 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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Les savoir-faire : 
 

Titulaire d’un DUT/BTS Systèmes et Réseaux ou d’une formation BAC+2 et du permis B, vous justifiez d’une 
expérience professionnelle dans un poste similaire, dans un environnement technique hétérogène et multi sites. 

 
 Connaissance des OS Windows Server et Linux,  
 Utilisation d’Active Directory, Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, NTP … 
 Gestion des accès distants (RDS / TSE) 
 Connaissance de l’environnement VMware, 
 Connaissances en réseaux (LAN, MAN, WAN) & télécommunications,  
 Infogérance / télémaintenance, 
 Règles de sécurité Informatique et Télécoms, 
 Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD). 

 
Des certifications dans ces domaines seraient un vrai plus : 

 Switch (Cisco, HPE Comware et Hirschmann) et Firewall (Cisco, Checkpoint et Fortinet)  
 WIFI (Aruba et Cisco), Virtualisation (VMware), Stockage SAN (HPE et DELL)  

 
 

Les savoir-être : 
 

 Respect des consignes 
 Disponibilité 
 Sens de la communication 
 Capacité à travailler en équipe 
 Sens de l’écoute et capacité de vulgarisation 
 Curieux 
 Anticipation 
 

 
Connaissance des Engagements de la Direction sur les démarches qualité et environnementale engagées dans 

l’entreprise. Respect des consignes et procédures mises en place. 

Respecte les règles d'Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de l'entreprise, ainsi que les normes et 

standards en vigueur. S'engage à adhérer à la démarche d'amélioration continue sur ces sujets. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation) 
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  solene.roux@lignesdazur.fr 
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