
 
       PROFIL DE POSTE  

                          Administrateur système, réseau et sécurité  

                              du SI au sein de la DSIT à temps complet 

       Poste ouvert aux agents de Catégorie B et C niveau 

                    expert et à défaut aux agents contractuels 

 

I. IDENTIFICATION DU POSTE 

Maintien en condition opérationnelle du parc de serveurs, du réseau et des systèmes de sécurité administratifs (Ville 

et CCAS) et scolaires, dans le respect des procédures en place, en amélioration continue. L’infrastructure comporte 30 

serveurs virtualisés (vcenter), une ferme RDS avec 75 clients légers WYSE et la téléphonie Alcatel en VOIP. 

II. ACTIVITES 

Installer, configurer, administrer et actualiser les éléments d’infrastructure informatique (serveurs virtuels et 

physiques, éléments actifs du réseau, téléphonie sur IP, éléments de sécurité informatique…) ; 

Gérer les infrastructures virtualisées ; 

Administrer, exploiter, superviser et contrôler toutes les sauvegardes ; 

Gérer et administrer la supervision des éléments du Système d’information ; 

Administrer et contrôler la gestion des accès au Système d’Information ; 

Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements et y remédier ; 

Effectuer le support de niveaux 1 et 2 et suivre la gestion des incidents de niveaux 3 auprès des prestataires 

Intervenir sur sites 

Installer, exploiter et suivre les éléments actifs du réseau  
Installer, exploiter et administrer les différents éléments de sécurité (pare-feu, proxy, reverse proxy, filtrage mail, 

antivirus, portail captif, VPN…)  

Participer aux projets et à la définition des besoins techniques pour les DCE, aux chiffrages de la préparation budgétaire 

sur le domaine système & télécommunications. 

Rédiger les documents d’exploitation 

Rédiger les procédures liées à la sécurité des systèmes. 

III. RELATIONS DE TRAVAIL 

La DSIT est composée de 5 agents : un directeur, un adjoint, un administrateur Système et Réseau, un responsable 

du centre de service, un technicien d’assistance gestionnaire de parc. 

Exerce ses fonctions sous l’autorité de l’adjoint du DSIT. Travaille en synergie avec le responsable du centre de 

service et le gestionnaire de parc. 

IV. PROFIL DEMANDE 

Expérience conseillée : ancienneté de 2 ans sur des fonctions similaires. 

Niveau de qualification requis : BAC + 3 

Responsabilité de coordination et gestion de projets 

V. COMPETENCES 

 

� SAVOIR FAIRE 

Bonnes connaissances techniques d'administration Microsoft Windows serveur, de VMWare, des outils de 

sauvegarde (Veeam), des pare-feu, des antivirus 

Bonnes connaissances des environnements Linux & solutions open source 



Veille technologique 

Développer une approche systémique pour construire une vision globale du système d’information et en actualiser 

les schémas existants. 

Systèmes, réseaux & sécurité 

Téléphonie Alcatel, Réseaux Cisco, IP V4 et 6 

Gestion en mode projet / agilité 

Relation client/fournisseur adaptée aux spécificités des collectivités territoriales 

Planification/priorisation des interventions 

 

� SAVOIR ETRE 

Compétences relationnelles 

Rigueur, disponibilité, organisation, respect des délais, confidentialité, méthodique 

Sens du service public 

Force de proposition (anticiper les changements, amélioration de l’efficience, expérimentations, curiosité, 

adaptation, remise en question) 

 

 

VI. CONTRAINTES DU POSTE 

 

Permis B exigé 

Déplacements sur le territoire communal, sur les sites administratifs et les actifs du réseau 

 

 

Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation et votre curriculum vitae sont à adresser à 

l’attention de Monsieur le Maire, à la Direction des Ressources Humaines avant le 31 mai 2018 en précisant le poste 

concerné. 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2018 pour une durée d’un an éventuellement renouvelable. 


