Fiche de poste
Administrateur Système / Réseau
Catégorie : A ou B
Technicien ou Ingénieur
Références emploi type :
Administrateur des systèmes informatiques, réseaux et télécommunications

Poste : Administrateur Système / Réseau
 Activités principales :
- Mettre en œuvre, administrer et maintenir les architectures matérielles et
logicielles (systèmes et outils, serveurs d’application, frontaux de
communication, outils et architectures de sécurité, logiciels de gestion de bases
de données)
- Gérer des incidents
- Appliquer les éléments de la démarche qualité définie ainsi que ceux de la
politique de sécurité
- Optimiser l’usage des composants
- Assurer une assistance technique
- Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à
jour et d’exploitation des composants
- Élaborer des enquêtes techniques
- Suivre et mettre en œuvre les échanges techniques avec les prestataires et
partenaires
- Participer à des développements internes
 Relations hiérarchiques et fonctionnelles
- Rattaché au service système d’information, sous la responsabilité du
responsable du service.
- Contacts permanents avec le reste de l’équipe technique pour l’exploitation et
les projets, et avec les utilisateurs pour répondre aux demandes.

Compétences
 Compétences requises (savoir‐faire et connaissances)
-

Connaissances :
Active Directory et services associés
Systèmes d’exploitation Windows / Linux
Gestion d’infrastructures virtualisées Hyper-V
Sécurité des données et des accès (antivirus, sauvegarde, firewall, VPN…)
Performance et métrologie
Réseau TCP/IP (LAN, Wifi)
Administration des éléments actifs

-

Compétences opérationnelles
Maintenir les matériels, logiciels et ressources techniques
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
Évaluer les risques SIC
Mettre en œuvre la charte informatique du SI
Rédiger des procédures, modes opératoires
Travailler en équipe
Gérer des projets techniques, piloter des prestataires

-

Compétences comportementales
Sens de l’initiative
Sens de l’organisation
Réactivité
Rigueur / Fiabilité

 Prérequis indispensables
-

Diplôme Bac +2 / +5 en informatique
Expérience significative dans des environnements techniques équivalents

 Prérequis conseillés : Connaissance de l’anglais technique
 Date limite de candidature : 04 Mars 2019
 Prise de poste : immédiat
 Renseignement complémentaire auprès de Monsieur Fabien BOURDON au
02.22.72.02.24
 Durée du contrat : jusqu’au 31 Décembre 2019
 Adressé lettre de candidature et CV à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Cap Sizun – Pointe du Raz
Rue Renoir
BP 50
29770 AUDIERNE

