Le département de la Marne
recrute…
Un(e) administrateur(trice) systèmes et réseaux
Référence métier : technicien informatique
Date de prise de fonction souhaitée : 01/12/2018

Date limite de dépôt de candidature : 31/10/2018

Direction concernée : direction des finances, de marchés et de
l’informatique
Service concerné : informatique
Positionnement dans le service : sous l’autorité hiérarchique du chef
de service

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Missions du Service / Rôle de l’agent: Le département de la Marne, 566 571 habitants, à 1 h de Paris, plus de 2000 agents répartis sur plus
de 50 sites recrute un administrateur systèmes et réseaux au sein de la Direction Informatique (15 personnes).
Vous êtes le garant de l'administration des équipements réseaux, sécurité et de l’efficience du système d’information.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : B
Filière : technique
Grade : cadre d’emplois des techniciens territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : CDD si non titulaire de la fonction publique (Une titularisation est
possible sous réserve de réussite d'un concours de la Fonction Publique Territoriale) - Temps complet déplacements occasionnels Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service public.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES













Assurer le maintien en conditions opérationnelles du SI Réseaux (Vlan, Private Lan, firewall, filtrages, routage, Qos, etc.)
Assurer l’administration et l’évolution des systèmes d’exploitation Linux/Unix/Windows (législation, distributions, licensing, etc.)
Maitriser une architecture de messagerie libre
Gérer l’architecture de virtualisation des serveurs (Vmware)
Administrer l’architecture de stockage (idéalement EMC Vplex)
Suivre et mettre en conformité des solutions avec le PRA/PCA
Maitriser les domaines de la sauvegarde et de l’archivage
Intégration de nouvelles technologies de sécurité réseau
Assurer la conduite des projets validés par la hiérarchie, et des travaux à réaliser par les entreprises extérieures,
Détenir des connaissances en ToIP
Gérer les proxys web, les reverse proxys, le filtrage d’url serait un plus
Etre force de proposition dans le cadre de l’amélioration du système d’information.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Connaitre et posséder les compétences du « monde libre » dans le milieu professionnel, maitriser les architecture réseaux et les
règles de sécurité informatique, connaître les outils de dématérialisation, de gestion électronique de documents et d’archivage
numérique – Posséder des compétences sur les systèmes d’exploitation Windows Server et Linux/Unix
Savoir-faire : coordonner et superviser la réalisation de projets avec méthode, savoir recenser, analyser et synthétiser un besoin exprimé
par un métier, savoir anticiper les incidents – interpréter des documents techniques et juridiques et être en mesure d’en effectuer une
veille. Connaissance des marchés publics.
Savoir-être : animer des groupes de travail, réunions, formations – rigueur, organisation, disponibilité, autonomie, réactivité, esprit
d’équipe.
Diplôme requis : BAC+2 mini. – expérience dans un domaine similaire appréciée – connaissance de l’anglais technique
Permis B souhaité
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service des Recrutements et de la Gestion des Effectifs
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer
aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

