
 

PROFIL DE POSTE  

 

          Date de publication : 15 juillet 2019 

    Intitulé du poste  

ADMINISTRATEUR SYSTEME (H/F) CONFIRME 
 

Niveau de recrutement (Catégorie Fonction Publique – Corps)  

Catégorie A – Ingénieur de Recherche  

Positionnement dans le référentiel des métiers (REFERENS 3)  
 

 

Branche d’Activités Professionnelles : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique (BAP E)  

Famille d’Activités  Professionnelles : Ingénierie technique et de production  

Emploi-type (en lien avec le corps) : Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures (E1B42)  

Affectation (composante/service/unité) 

Direction du Système d’Information (DSI)  

Mission du service (composante/service/unité) 

La DSI, composée de 70 personnes, a pour mission de proposer et mettre en œuvre la politique du système d’information 
de l’université au bénéfice de ses composantes et services. Elle est organisée en trois pôles de compétences : Applications 
et services numériques, Gestion des Infrastructures systèmes et réseaux, Proximité (assistance et maintenance des 
postes de travail). 

Le pôle Gestion des Infrastructures est composé de deux équipes : l'équipe réseau et l'équipe système composée chacune 

de 7 personnes. Il est chargé d'opérer et de faire évoluer les services des infrastructures et systèmes pour l'ensemble de 

l'université : étudiants (28 000) et personnels (3 500). 

L'équipe système a pour mission le maintien en condition opérationnel des services soumis à de fortes contraintes de 
disponibilité/performance et l'évolution des infrastructures, systèmes, et services support au bon fonctionnement de 
l'ensemble du système d'information de l'établissement 

Mission du poste 

Le(la) administrateur système est chargé(e) de concevoir des solutions d’infrastructure, d’en piloter le déploiement, de 

s’assurer de leur bonne administration et exploitation en coordination avec les personnels de la DSI et les prestataires 

afin d’en garantir un fonctionnement permanent et optimal dans le respect des niveaux de services et de sécurité de 

l’établissement 

Activités principales 

- Concevoir des solutions pour la modernisation des infrastructures et du pilotage de la production informatique de 
l’université 

- Conduire des projets 

- Contrôle de la fiabilité du système, la sécurité des données et définition des plans de secours 

- Contribuer à l'exploitation quotidienne 

- Piloter l’amélioration des performances des systèmes 

- Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l'infrastructure système et de communication 

- Former, conseiller et assister les administrateurs systèmes 

 

 



Compétences recherchées  (savoirs, savoir-faire, et savoir-être) 

- Formation en informatique Bac + 5 

- Expertise Microsoft, Linux, applications d’infrastructure (IPM/DNS/DHCP), services de stockage et traitement de données  

- Solides connaissances en architecture et environnement technique des systèmes d'information 

- Connaissance des outils de gestion d’une production informatique (monitoring, métrologie, centralisation et exploitation 

des logs, déploiement et gestion de configuration) 

- Connaissance approfondie des normes d'exploitation 

- Pratique des méthodes projet et méthode Agile 

- Connaissance approfondie en sécurité des systèmes d'information et de communication 

- Expérience en matière de passation de marchés publics  

- Capacité à anticiper des évolutions fonctionnelles et techniques 

- Aptitude à travailler en équipe, à animer un collectif de travail 

- Capacité d’écoute et de conviction 

- Expérience en gestion de projet 

- Capacité à rechercher et développer des solutions innovantes 

- Maitrise de l’anglais technique 

   Modalités de recrutement  

Contrat à Durée Déterminée (1 an et demi) 

Entretiens des candidats sélectionnés : fin aout/début septembre 

Prise de fonctions :  septembre   

 
 


