
L’ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX ET 
SOCIOCULTURELS DE LA REGION de VALENCIENNES (ACSRV) 

 
 

 

L’Association des Centres Sociaux et Socioculturels de la Région de Valenciennes recherche : 

UN.E GESTIONNAIRE DE PARC 

INFORMATIQUE/TÉLÉPHONIE/COPIEURS 

Le/la gestionnaire de parc informatique et téléphonie est au sein de notre association le garant du bon 
fonctionnement des postes de travail et de la qualité du réseau, de l’informatique et de la téléphonie 
et des copieurs. 
 
Au sein du siège de l’ACSRV et des centres sociaux, vos principales missions sont les suivantes : 
 Vous êtes Responsable de l’optimisation du réseau par la conduite de projet d’installation ou 

de refonte de certains éléments du réseau de l’association (réseau local et télécom)  
 Vous êtes Responsable de la mise à disposition du matériel ou logiciels sous la Responsabilité 

du Responsable Administratif et Financier ainsi que des directeurs de sites.  
 

 
Votre rôle et activités principales :  
 

o Prendre en compte les exigences des utilisateurs en terme de performance du réseau 
(puissance, rapidité, stabilité) 

o Etre l’interlocuteur principal et assure l’interface entre les équipes internes (les salariés de 
chaque structure de l’ACSRV) et externes (prestataires téléphonique, informatique, internet, 
copieurs) de manière permanente 

o Apporte son expertise technique et fonctionnelle sur la partie réseaux télécommunications, 
internet auprès de la direction et du CODIR lors de mise en place de projets concernant 
l’infrastructure du système d’information (sauvegarde, utilisation de logiciel…) ou lors du 
lancement de projets transverses, afin de faciliter le travail en réseau 

o Coordonne, supervise et assure le bon fonctionnement du parc informatique et l’architecture 
réseau de l’ACSRV, en effectuant les maintenances nécessaires, et aussi en aidant les salariés 
afin qu’ils appréhendent d’une meilleure façon leurs outils 

o Assure le bon fonctionnement du matériel informatique, des périphériques et des logiciels 
installés 

o Administration des réseaux – Site principal + 3 serveurs + 15 sites externes reliés et managés 
par Bouygues Telecom en majorité à ce jour 

o Mettre en place les normes de sécurité notamment celles liées aux conditions d’accès : assure 
la bonne gestion des droits d’accès au réseau (création et surveillance des comptes 
utilisateurs), dans le respect des règles de sécurité de l’entreprise et selon la charte 
d’utilisation informatique au sein de l’association (RGPD…) 

o Assure la mise en œuvre des montées de versions. (Mises à jours) 
o Supervise l’installation et le paramétrage des équipements (switch, routeurs…) et logiciels 

d’administration de réseaux (et télécoms) 
o Faire produire et mettre à jour la documentation (tutoriel d’utilisation, de prise en main de la 

boîte mail, connexion SEPIA, de l’importance des sauvegardes…)  
o Gestion du parc informatique et des renouvellements de matériels (création d’outils de suivi, 

accompagnement des directeurs…) 

OFFRE D’EMPLOI 



o Assure une veille juridique et informatique, conseille les responsables des différentes 
structures 

o Définit le plan de secours en cas de défaillance du réseau 
o Suivre le budget d’exploitation des réseaux en lien avec le Responsable Financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par voie hiérarchique à 
Monsieur LEMOINE Benjamin, Directeur Général de l’ACSRV 

34 Avenue de Condé 59300 VALENCIENNES 
Ou via l’adresse mail : rhsiege@acsrv.org 

Avant le : 15/06/2022 

 
 Compétences techniques :  

o Bonne connaissance de l’informatique dans son ensemble 
o Maîtrise de la gestion des logiciels d’infrastructure (systèmes d’exploitation, serveurs de messagerie, bases de 

données…)  
o Connaissance des principaux constructeurs et éditeurs prestataires du marché   
o Compréhension de l’environnement de l’association, et de ses spécificités métiers  
o Maîtrise de l’anglais technique pour pouvoir comprendre certains manuels et télécharger des mises à jour  

 
 
LIEU D’EXERCICE : Siège de l’ACSRV – Centre Sociaux et Maison de Quartiers 
DATE D’EMBAUCHE : A partir du 15 juin 2022 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Directeur Général de l’ACSRV    Gestionnaire de parc 
TYPE DE CONTRAT : Contrat à durée déterminée un an – possibilité d’évolution en CDI – 28 heures/semaine  
CONVENTION COLLECTIVE : ALISFA 
INDICE DE RÉMUNÉRATION : Pesée de 333 à 510 soit de 18 414.90€ à 28 203€ annuels bruts. 
DIPLOME OU EXPÉRIENCE REQUIS : Diplôme de niveau BAC+2 – Vous bénéficiez d’une expérience dans l’informatique, 
et de la téléphonie.  
 
 


