
 

   

« Administrateur(trice) Systèmes et Réseaux » 

Corps :  Ingénieur(e) d’études 2
ème

 classe 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

Informatique, Statistique et calcul scientifique (BAP E) 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Ingénierie technique et de production 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Systèmes et réseaux d'information et de communication 

Emploi type :  Administrateur(trice) Systèmes et Réseaux 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Architecte technique 

Nombre de postes offerts :  1 

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

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Administrateur(trice) Systèmes et Réseaux 



 

   

Description : 

Le poste à pourvoir est rattaché au bureau des infrastructures techniques et des 
prestations de service informatique pour l’administration centrale (DNE B1-3) dont les 
missions sont les suivantes : 
 
- Mise en œuvre et déploiement de l’ensemble des infrastructures, équipements et 
services en  informatique et en télécommunications sur le périmètre de 
l’administration centrale. 
- Administration des processus d’exploitation des activités en informatique et en 
télécommunications sur le périmètre de l’administration centrale : 

- gestion des configurations matérielles et logicielles des équipements 
réseaux, des plates-formes d’hébergement de services et du parc 
bureautique et téléphonique ; 

- administration des services intranet et des services de téléphonie de 
l’administration centrale ;  

- prise en charge des appels et des demandes des utilisateurs de 
l’administration centrale ; 

- gestion des incidents et des problèmes, mise en œuvre et tenue à jour des 
bases de connaissances associées ; 

- gestion des changements et des mises en production ; 
- gestion des achats et du suivi financier des activités du bureau ; 
- établissement et suivi de contrats de service avec les directions et autres 

structures de l’administration centrale ; 
- coordination de l’élaboration et de la consolidation des tableaux de bord 

associés ; 
- maintien en conditions opérationnelles des services et applications critiques. 

 

Le pôle hébergement interne assure l’hébergement des applications métier et des 

services nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale. 
200 applications nationales et locales sont hébergées sur les deux centres 
informatiques parisiens. 
L’environnement technique comprend des serveurs Windows et Linux RedHat 
fortement virtualisés (VMware), des serveurs applicatifs sous Weblogic, Apache, IIS 
ou Tomcat, des bases de données de type Microsoft SQL, DB2, MySQL, PostgreSQL, 
Oracle. 
Le pôle s’occupe de la partie physique des salles (serveurs, stockage SAN, réseaux 
inter-serveurs), l’installation et le maintien en condition des différents applicatifs et 
bases de données installés sur les infrastructures. 

 

Au sein du pôle hébergement interne,  les activités principales de l’Administrateur 

Systèmes et Réseaux sont:  

- exploitation des systèmes d’information 

• Administrer et installer les systèmes, les applications et les bases de 
données 

• Diagnostiquer et résoudre les incidents 
• Participer à la gestion des sauvegardes (Veeam, TSM)  
• Rédiger et mettre à jour les procédures et consignes d'exploitation de son 

domaine d’expertise et alimenter la CMDB  
• Contribuer à la qualité, la fiabilité, la sécurité et l’optimisation des systèmes 

et des services hébergés  
 

- mise en production 

• Planifier, réaliser et suivre les livraisons applicatives et les demandes 
d’évolutions des chefs de projets et des MOE 

• Mettre en place les procédures pour garantir les performances et la 
disponibilité des systèmes  
 

- gestion de projet 

• Participer à l’évolution des infrastructures et des technologies d’exploitation 
• Mettre en place des scripts d’automatisation et d’industrialisation des 

déploiements (Ansible, Shell, Powershell)  
• Participer à des projets de modernisation des infrastructures hébergeant les 

applications et les services  
 



 

   

 

Exemple de projets récents ou à venir : 
- Mise en production de l’infrastructure de sauvegarde Veeam 
- Migration VMware 6.5 
- Mise en place d’une centralisation des logs avec ElasticSearch, Logstash et 

Kibana 
- Refonte de la CMDB 

 

Impliqué dans la démarche ITIL du bureau, il participe à la validation et l’intégration et 
à la recette de nouveaux outils et/ou infrastructures  dans l’environnement de 
production, il traite les incidents ou anomalies à partir des demandes internes et 
assure  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. 

 

A ce titre, il participe aux actions de maintenance et d’évolution, il propose des 
améliorations ou définie des interfaces et des éventuelles évolutions à apporter aux 
composants pour permettre leur intégration, il modifie ou crée de nouveaux 
composants le cas échant et veille à effectuer le transfert de compétences et 
l’assistance techniques aux autres équipes du bureau. 

 

Plus généralement, ce poste nécessite le goût du travail en équipe et avec les 
différentes composantes de la structure. 

Compétences requises 

Domaine :   

Qualités requises : 

Compétences techniques : 
- Bonne connaissance des systèmes d’exploitation courant (Linux, Microsoft). 
- Maitrise des scripts shell Linux 
- Bonne connaissance des bonnes pratiques de sécurité d’administration des 
systèmes d’information 
- Connaissance des SGBD  
- Connaissance de l’exploitation technique de Business Object 
 
Compétences comportementales   
- Rigueur, esprit d’équipe, autonomie et sens du service. 
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et externes. 
 
Compétences opérationnelles : 
- Expérience dans l’exploitation des bases de données et des applications 
(technologies, protocoles, outils). 
- Contribution aux projets, suivi des opérations. 
- Capacité à rédiger des notes et supports techniques. 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  Direction du Numérique pour l’Education 

Contraintes particulières : Organisation de services sensibles en mode 24h/24 7j/7 

 

 


