Le Département de la Marne recrute

UN ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RÉSEAU - F/H
Au sein du service informatique – Pôle architecture de la direction des finances, des marchés et de
l’informatique (D.F.M.I.), vous êtes le garant de l'administration des équipements réseaux, sécurité et de
l’efficience du système d’information.

Vos missions

Votre profil



Assurer le maintien en conditions opérationnelles du SI
Réseaux (Vlan, routage, QoS, filtrage, reverse-proxy
WAF),



Assurer l’administration et l’évolution des systèmes
d’exploitation
Linux/Windows
(législation,
distributions, licensing, etc.),

Diplômé dans le domaine informatique (BAC +2 mini), vous êtes
titulaire du permis B, et disposez d’une expérience similaire (apprécié).
Vous recherchez un poste dans lequel votre serviabilité et votre rigueur
seront indispensables pour mener à bien les projets de la collectivité.
Vous disposez de bonnes connaissances :






En anglais technique,
Des marchés publics,
Du « monde libre » dans le milieu professionnel,
Des architectures réseaux et des règles de sécurité informatique,
Des outils de dématérialisation, de gestion électronique de
documents et de leurs droits,
Des systèmes vSphere, Windows Server et Linux avec une
particularité sur la virtualisation de l’environnement de travail
utilisateur.



Maitriser une architecture de messagerie libre,



Gérer l’architecture de virtualisation des serveurs
(VMware vSphere 6.7 et 7),



Gérer l’architecture l’environnement virtualisé des
postes de travail (clients légers + serveurs RDS),



Administrer l’architecture de stockage (idéalement
PureStorage / Dell Unity),



Suivre et mettre en conformité des solutions avec le
PRA/PCA,






Maitriser les domaines de la sauvegarde et de
l’archivage (Commvault / Veeam B&R),





Intégrer des 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 (Avaya),

Infos pratiques



Etre force de proposition dans le cadre de
l’amélioration du système d’information.



Vous êtes une personne :







Portant un intérêt à la coordination et à la supervision de projets,
En capacité de recenser, analyser et synthétiser un besoin exprimé
par un métier,
Sachant interpréter des documents techniques et juridiques, et
être en mesure d’en effectuer une veille,
A l’aise avec l’animation de groupes de travail, réunions,
formations,
Organisée, disponible, autonome, et réactive.

Poste de catégorie A ou B, ouvert aux titulaires ou aux contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000)

Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2022

Vous aimez les nouvelles technologies et êtes soucieux de vous tenir informé en la matière. Vous êtes patient,
pédagogue et disposez d’un bon esprit de synthèse. Le pilotage d’équipe et la gestion de projets vous animent,
adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
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 .

