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FICHE DE POSTE 
Administrateur de Systèmes d’Information 

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

Définition de l’emploi :  

 
 Conduite de projets en Systèmes d’Information SI. 
 Assistance à la maitrise d’ouvrage. 
 Déploiement et administration des SI métier (gestion). 

 Assistance aux utilisateurs des SI. 

 

Activités essentielles :  

 
 Dans le cadre des SI opérationnels, et plus particulièrement des applicatifs de gestion : 

o Contribuer au bon fonctionnement des SI. 
o Administration fonctionnelle des applications. 
o Assistance à la maîtrise d’ouvrage et support aux utilisateurs (conseil, traitement des 

demandes et incidents, …). 
o Gestion des relations avec les éditeurs et prestataires. 
o Tests des applications, validation et mise en œuvre des nouvelles versions. 
o Production de rapport (décisionnel Business Objects, requêtes SQL). 

 
  Dans le cadre des SI : 

o  Participation aux, pouvant aller jusqu’à la conduite des, nouveaux projets (cahier 
des charges, études, déploiement, …) et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

 
 Dans le cadre du service : 

o Selon opportunités et capacités, participation potentielle à tous projets du service.   

 

Compétences requises : 

 
 Compétences en Systèmes d’Information. Idéalement, double compétence en SI et métier du 

domaine public (marché, gestion budgétaire et comptable, RH). 
 Sens du service et du travail en équipe. 
 Sens du relationnel, capacité d’écoute et de synthèse. 

 

Formation et expérience professionnelle :  
 
 Filière informatique. 
 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 
 Rattachement hiérarchique au chef du Service d’Appui aux Systèmes d’Information du SIRI. 
 Poste basé sur le site de Marne-la-Vallée. 
 Collaboration avec les autres équipes du SIRI. 
 Importance des relations avec la maîtrise d’ouvrage et les utilisateurs des SI. 

 

Personne à contacter :  

 
 Jean-Luc CONVERS – Responsable du SIRI/SASI – 01.81.66.87.44 – jean-luc.convers@ifsttar.fr 
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