
 

   

Fiche de poste : 2 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 : 
 

Administrateur systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 

 

Description : 

Au sein d’un pôle réseaux/télécoms et sécurité du centre de service de 
l’administration centrale, l’administrateur de système informatique réseaux et 
télécommunication assure le maintien en conditions opérationnelles et 
l’évolution des infrastructures techniques et équipement du parc réseaux et 
télécommunications de l’administration centrale. 

Il participe à la mise en œuvre d’une démarche ITIL destiné à une maîtrise 

des processus de délivrance et d’évolution des services informatiques aux 

utilisateurs de l’administration centrale. 

Il participe à la validation et l’intégration de nouveaux outils et/ou 

infrastructures  dans l’environnement de production, il traite les incidents ou 

anomalies à partir des demandes internes et le suivi de leurs résolutions. Il 

veille à faire remonter les incidents complexes ou non résolus à des experts 

confirmés, il consigne et suit les procédures en vigueur. 

 

Il maintient à jour les outils de gestion de parc et référentiels de la CMDB. 

 

Il participe aux actions de maintenance et aux projets de modernisation des 

offres de service du domaine, il propose des améliorations et veille à 

effectuer le transfert de compétences et l’assistance techniques aux autres 

équipes de la structure. 

 

Les principales missions du poste sont : 

 

 Installer, administrer, maintenir et faire évoluer les éléments 

matériels et logiciels des infrastructures réseaux et télécoms et 

de sécurité dont il a la responsabilité technique. 

 Contribuer à la mise en œuvre, la gestion, la qualité, la fiabilité, 

la sécurité et l’optimisation des systèmes informatiques et des 

réseaux de communication internes et externes du ministère. 

 Mettre en place les moyens et rédiger les procédures pour 

garantir les performances et la disponibilité des systèmes. 

 Assurer le suivi des opérations sous traités. 

 Participer aux projets d’évolution des infrastructures, des offres 

de service et de mise en œuvre de marchés 

d’approvisionnement. 

 Appliquer les normes et standards de sécurité. 

 Assurer une veille technologique permanente sur les produits 

matériels et logiciels de son domaine. 
 
 



 

   

Compétences requises 

Domaine :  Informatique, statistique et calcul scientifique 

Qualités requises : 

 Maîtrise des architectures techniques des systèmes et réseaux 
informatiques. 

 Connaissance des systèmes d’exploitation courant (Linux, Microsoft). 

 Expérience dans le domaine des réseaux, de la sécurité et des 
télécommunications (technologies, protocoles, outils). 

 Connaissance de l’anglais technique 

 Connaissance des démarches projets  

 Savoir rédiger des notes et supports techniques 

 

Plus généralement, ce poste nécessite le goût du travail en équipe et avec 

les différentes composantes de la structure. 
 

 Rigueur, esprit d’équipe et sens du service. 

 Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et 
externes  

 
 
 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : 
 
Possibilité d’horaires décalés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


