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AFFECTATION

 Lieu : PARIS - 75
 Service : DAM-SSI-Secteur Gestion infrastructures Informatiques et télécommunicatio

 FICHE DE POSTE

 Responsable Secteur Réseaux et Télécommunication - DAM 036
 Référence du poste : 2644
 Famille métier : Systèmes d'information
 Métier : Administrateur système et réseaux TIC
 Emploi : Administrateur système et réseaux TIC

 Direction : Direction de l'Administration et des Moyens

 DESCRIPTION DU POSTE
Au sein du Service des Moyens Informatiques et Télécommunication, à l'unité Infrastructures Informatiques
et télécommunication, le Responsable du secteur Réseaux et Télécommunication assure la responsabilité
opérationnelle et la coordination des activités du secteur Réseaux et Télécommunication.

Dans ce cadre il sera en charge des missions suivantes : 

- Exploitation des infrastructures réseaux/sécurité et télécommunication
- Administration des réseaux et des systèmes de télécommunication
- Gestion des évolutions techniques
- Communication, animation et gestion des ressources internes du pôle
- Gestion et reporting
- Documentation des infrastructures du pôle

- Management, communication, animation et gestion des ressources internes du secteur (7 à 8 agents)
- Gestion et arbitrage des projets ou actions techniques des agents de son secteur

- Exploitation des infrastructures réseaux réseaux/sécurité et télécommunication
- Supervision des réseaux et résolution des incidents escaladés par le niveau 1

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances requises: 
Administration réseaux/sécurité
Compétences souhaitées 
Infrastructures et systèmes réseaux et Protocoles Réseaux
Connaissances larges des systèmes d'information, notamment les infrastructures réseaux
Procédures publiques

Formation initiale : Ingénieur titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude ou être titulaire d'un diplôme d'ingénieur
 en informatique

Expérience professionnelle : Dans le domaine de l'administration Réseaux 
Ou responsable de projets techniques d'infrastructures réseaux avec management technique

Expérience de management d'une équipe ou de management de projet technique

 Classification de l'emploi : A



CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 15/07/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-284696@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12  

 Type d'emploi : (Aucun)

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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