
   

ADMINISTRATEUR DES SYSTEMES INFORMATIQUES, RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS 

Corps :  Ingénieur d’études  2
ème

 classe 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Emploi type :  Administrateur des systèmes informatiques, réseaux et télécommunications  

Nombre de postes offerts :  2 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Administrateur des systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 

Description : 

L’administrateur des systèmes, réseaux et télécommunications administre et exploite 
les moyens informatiques, matériels et logiciels, assure la mise en service de 
systèmes et produits nouveaux. 
 

Activités principales : 

 

 

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

 

Administrer, maintenir et faire évoluer le réseau et ses services 

 

Concevoir et développer des outils logiciels pour l’administration du système 

 

Gérer l’interconnexion de l’entité avec les réseaux extérieurs 

 

Appliquer les normes et standards de sécurité 

 

Installer et faire évoluer les éléments matériels et logiciels des systèmes 
informatiques 

 

Assurer la veille technologique 
 

 
 

Activités associées : 

 

 

Former, conseiller et assister les utilisateurs 

 

Négocier avec les fournisseurs d’équipements informatiques 

 

Animer et coordonner l’activité d’une équipe de techniciens 

 

Intervenir dans des groupes de travail et réseaux métiers 
 

 

Compétences requises 

Domaine :  
 
Informatique, statistique et calcul scientifique 

 



   

Qualités requises : 

  

Compétences principales 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 

 

Connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des 
systèmes et des réseaux 

 

Connaissance approfondie des différentes architectures matérielles 

 

Connaissance approfondie des procédures d’exploitation et les standards 
d’échanges des données employées 

 

Connaissance approfondie des technologies, les protocoles, les outils des 
systèmes de communication et de télécommunication 

 

Connaissance générale des procédures de sécurité informatique 
 

 
 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 

 Maîtrise indispensable de l’organisation, du fonctionnement et des 
circuits de décision de l’administration centrale et/ou du Haut conseil 
de l’évaluation de la recherche et l’enseignement supérieur. 

 

 

L’environnement d’exercice de sa fonction 

 

Les partenaires industriels et institutionnels 
 

 
 

Savoir-faire opérationnels 

 

 

Utiliser des outils d’administration, d’audit et d’analyse des systèmes 

 

Maîtriser un système d’exploitation standard et au moins un langage associé 

 
  

 

Compétences associées 

Savoir-faire opérationnels 

 

 

Animer un réseau d’utilisateurs 

 

Reformuler une demande d’utilisateur en termes techniques 

 

Gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités 

 

Rédiger des notes techniques et des supports de formation 
 

 
 

 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Aucune 

 


