
   

Fiche de poste : 1 sur 3              « ADMINISTRATEUR SYSTEMES INFORMATIQUES,  
                                                      RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS » 

Corps :  Ingénieur d’études  2
ème

 classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Emploi type :  Administrateur systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
Coordination des prestations d’hébergement externe des sites institutionnels 
Internet du ministère 

Description : 

 

- Analyse des besoins (matériels et logiciels) associés aux demandes 
d’évolution métiers des maîtrises d'ouvrage et leur validation 
technique 

- Définition des architectures et de leur évolution, en coordination avec 
les interlocuteurs techniques du prestataire d’hébergement 

- Suivi quotidien de l’activité et des mises en production de quelques 
80 applications Web (suivi de la qualification technique, conduite du 
déploiement auprès de l'hébergeur, coordination entre les différents 
chantiers, définition des priorités et des calendriers) 

- Gestion des commandes de prestations (suivi du tableau de bord du 
marché, émission des bons de commande et des procès-verbaux de 
recette, validation des factures) 

- Participation aux réunions de suivi et de pilotage avec les maîtrises 
d'ouvrage et maîtrises d'œuvre du ministère et l'hébergeur 

- Contribution à la rédaction du cahier des charges pour le 
renouvellement du marché d'hébergement et à l'analyse technique et 
financière des offres, en collaboration avec la mission des achats 

 

Compétences requises 

Domaine :  

 
- Maîtrise des concepts et des techniques d’architecture système et  

réseau 
- Maîtrise des systèmes d’exploitation standards (Unix, Linux et 

Windows) et au moins un langage associé et des compétences en 
gestion de configuration système  

- Connaissance et capacité de mise en œuvre d’outils d’administration, 
d’audit et d’analyse des systèmes informatiques 

- Bonnes connaissances en réseau et télécoms (technologies, 
protocoles, outils) et en matière de sécurité des systèmes 
d’information 

 

Qualités requises : 

- Sens de l’initiative, des priorités, de l’organisation et de la 
planification   

- Capacité à planifier et à coordonner des opérations 
- Capacité de rédaction de notes et de documentation pour les 

utilisateurs 
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et 

externes 
- Rigueur et sens relationnel 
- Sens du travail en équipe 

 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : 
Possibilité d’astreintes ou d’horaires décalés adaptés aux nécessités du 
service 

 

 


