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Fiche de Poste 
Administrateur des systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 

Affectation : DPM-SIRI à Marne-la-Vallée (77) 
 Catégorie A                   BAP E 

Définition de l’emploi : 

- Administration du système informatique (serveurs, services réseau)  

- Fournir une expertise aux équipes de site dans le domaine des serveurs et des services 
réseaux 

Périmètre d’action : 

- Serveurs centraux, serveurs du site et services associés 

Référence aux fonctions-types : 

- 100% : Administrateur en systèmes et réseaux d’information et de communication 
(référentiel RIME), Administrateur des systèmes informatiques, réseaux et 
télécommunications (référentiel REFERENS) 

Activités essentielles : 

- Mettre en œuvre et maintenir des outils de gestion de configuration  pour installer, 
administrer, maintenir et faire évoluer les serveurs et les services associés 

- Assurer le maintien en condition opérationnelle des serveurs, des applications systèmes et 
des services réseaux de base 

- Concevoir et déployer des outils pour suivre l’utilisation et la disponibilité des ressources 

- Gérer la sécurité du système informatique en lien avec  les personnes en charge des 
aspects sécurité du SI 

- Assurer un support aux équipes informatiques des différents sites  

- Encadrer les interventions de prestataires extérieurs 

- Assurer la veille technologique. 

- Former, conseiller et assister les utilisateurs. 

Compétences requises : 

- Avoir une connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des 
systèmes et des réseaux 

- Avoir une connaissance approfondie des environnements de virtualisation (VMWare en 
particulier) 

- Avoir une bonne connaissance du système d'exploitation Linux  

- Avoir une bonne connaissance du concept des outils de gestion de configuration 

- Maîtriser les procédures de sécurité informatique  

- Savoir mettre en œuvre des outils d’administration, d’audit et d’analyse des systèmes 

- Savoir gérer les relations avec les utilisateurs  

- Savoir travailler en équipe 

- Connaître l’anglais : expression écrite et orale : niveau 1 
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Formation et expérience professionnelle : 

Ingénieur Filière informatique 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique : 

- Il est hiérarchiquement rattaché au responsable du pôle infrastructure du service des 
ressources centrales situé à Marne La Vallée 

- Il travaille en relation étroite avec le responsable du service des ressources sites et les 
responsables de pôles des sites 

Contact(s) : 

laurent.lestree@ifsttar.fr   (tél : 01 81 66 81 74) 
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