
 

   

« Gestionnaire de parc informatique » 

Corps :  Assistant(e) ingénieur(e) 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité profes-
sionnelle (BAP) : 

Informatique, Statistiques et Calcul scientifique  (BAP E) 

Famille d’activité profes-
sionnelle : 

Ingénierie technique et de production 

Famille d’activité profes-
sionnelle REME : 

Système et réseaux d’information et de communication 

Emploi type :  Gestionnaire d’infrastructures 

Emploi type de rattache-
ment (REME) : 

Administrateur(trice) en systèmes et réseaux 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENJ-MESRI – Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
 
Chargé(e) de la gestion de parc informatique 
 

Description : 

 

L’assistant ingénieur est responsable de la gestion, du maintien et de 
l’évolution du parc informatique de la direction générale de l’enseignement 
scolaire et encadre à ce titre 2 collaborateurs et un apprenti. 
 
Il assure l’administration technique et fonctionnelle des réseaux et des ser-
veurs de fichiers ainsi que l’administration des comptes réseau des serveurs 
de production.  
 
Il est le Correspondant Sécurité Systèmes informatiques (CSSI) pour la direc-
tion.  
 
Il est responsable de la tenue de l’inventaire informatique et évalue les be-
soins annuels en fonction des projets de la direction et du ministère.  
 
Il pilote l’organisation des visioconférences, webconférences et téléconfé-
rences.  
 
Il est en relation avec les autres directions et les services extérieurs sur les 
projets mettant en œuvre les nouvelles technologies.   
 
Il conseille et accompagne les agents de la direction en matière de bureau-
tique et d’informatique. Il assure une veille technologique et contribue à la 
diffusion des innovations. 
 

Compétences requises 

Domaine :  
 
Système et réseaux d’information et de communication 
 



 

   

Qualités requises : 

 
Ce poste requiert la maîtrise des connaissances et compétences suivantes : 

- très bonne connaissance hardware des matériels informatiques et 
bureautiques (PC, tablettes…) et de l’environnement Windows et 
plus généralement de la partie software des micro-ordinateurs ; 

- bonnes notions de la technologie téléphonique et des équipements 
mobiles ; 

- connaissance des environnements réseau ; 
- connaissance des solutions et des architectures réseaux de visiocon-

férence ; 
- capacité à gérer les situations d’urgence, très forte réactivité ; 
- capacité à encadrer et à animer une équipe de travail ; 
- excellent sens relationnel 

 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  DGESCO – Cellule informatique 

Contraintes particulières : 
 
/ 

 

 


