Fiche de poste : Informaticien

Date de prise de fonction :
-

Le 1er Juin 2021

Missions:
Le service informatique assure l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de toute
l’infrastructure informatique de l’école. Il est garant du bon fonctionnement et de la
qualité du réseau ainsi que de la sécurité informatique. Il met en place des
solutions pour garantir la disponibilité, la sécurité et l’intégrité du système
d’information et des données.
1. Administration des réseaux
-

Assurer la bonne gestion des droits d’accès au réseau

-

Garantir la disponibilité et la qualité des données

-

Assurer une veille technologique afin d’anticiper les évolutions nécessaires à
l’optimisation du réseau.

-

Diagnostiquer, prévenir et réparer les pannes et les dysfonctionnements des
réseaux.

-

Assurer l’installation et le paramétrage des équipements (serveurs, switch,
routeurs.) et logiciels d’administration de réseaux (et télécoms).
2. Sécurité Informatique

-

Administrer les autorisations d’accès pour les utilisateurs ainsi que les
problématiques de sécurité des données

-

Mettre en place les normes de sécurité, notamment celles liées aux conditions
d’accès.

-

Identifier les nouveaux risques sur la sécurité du système d'information :
apparition de nouveaux virus, lancement d'attaques informatiques sur le réseau
mondial...

-

Analyser les risques et les dysfonctionnements ainsi que les marges
d’amélioration des systèmes de sécurité.
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3. Support technique
-

Installation, maintenance et sécurisation du système d'exploitation et d'information

-

Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs

-

Mettre à jour les logiciels

-

Optimiser le réseau par la conduite de projet d’installation ou de refonte de
certains éléments du réseau de l’entreprise, matériels ou logiciels

-

Défection et réparation d'ordinateurs

Compétences requises
-

Excellentes connaissances Windows 10, Server 2016 et supérieur, Office 2016 et
supérieur

-

Excellentes connaissances gestion réseau (parefeu, switch, AP wifi)

-

Excellentes connaissances Kerio Control, Isa Server, TMG, Pfsense, Untangle

-

Administration Active Directory, DHCP, DNS, GPO, SQL, WSUS

-

Bonnes connaissances des outils de supervision et gestion d’inventaire, ainsi que
des déploiements de tout logiciels à la demande

-

Bonnes connaissances du system NAS

-

Excellente connaissance plateformes de virtualisation VmWare Vsphere 6.7 et
supérieur

-

Adaptabilité, disponibilité, réactivité, forte capacité à travailler en équipe

-

Niveau de Français : minimum B1

Profil
Niveau Bac +3 minimum et 3 ans d’expérience dans ce domaine

Conditions d’emploi :
-

Temps plein, 35 heures hebdomadaires

-

Versement d’un 13ème mois

-

Rémunération en dollar américain et euro
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