3260
FICHE DE POSTE

djoint au Responsable du Secteur et Administrateur Réseaux et Téléc
Référence du poste : 3260
Famille métier : Systèmes d'information
Métier : Administrateur système et réseaux TIC
Emploi : Administrateur système et réseaux TIC
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction de l'Administration et des Moyens
Service : DAM-SMIT-Unité Infrastructures Informatiques et de Télécommunication
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle et administrateur Réseaux et Télécom au sein d'une équipe
de 10 personnes.
Vous assurez au quotidien la maintenance des équipements réseaux et sécurités d'un parc de 1 800
utilisateurs répartis sur 12 sites reliés par des liaisons fibres optiques
A ce titre vos missions seront :
- Gestion, installation et maintenance des matériels réseaux & sécurités.
- Monitoring du réseau, des accès MPLS et Internet.
- Contrôles quotidien des procédures de sécurité (sauvegardes des équipements réseaux, des rapports
Firewalls, des rapports de supervisions, mises à jour, etc...)
- Résolution des incidents et assistance aux utilisateurs.
- Diagnostiquer, prévenir et réparer les pannes et les dysfonctionnements.
- Participation à la tenue des objectifs d'engagement de niveau de service.
- La réalisation d'opérations techniques de mise en service ou de migration de matériel / logiciels.
- Analyse et propose des architectures réseaux en fonction des besoins.
- Gestions de projets.
- La rédaction de documents techniques et maintient à jour des documentations.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire et avez des
connaissances dans les technologies suivantes :
Réseau :
Cisco Switching, FireWall Juniper serie SRX & SSG, CheckPoint R77.30, Wallix Admin Bastion, Cisco
Ironport, Nagios & Cacti, Téléphonie Ip/VoIp.
Vous maitrisez également le routing (VRF, OSPF, BGP,...), le switching (troubleshooting, spanning tree,...)
et la sécurité des réseaux.
Système :
VMware: connaissances du fonctionnement de VMware et les ESX.
Windows server: DHCP, DNS, Radius, Remote Desktop, Active Directory, TFTP.
Doté d'une forte autonomie, un fort esprit d'équipe et d'engagement, vous avez une capacité rédactionnelle
avérée.
Formation initiale : Bac + 5 dans le domaine réseaux télécom
Expérience professionnelle : Administration Réseaux avec management technique
ou responsable de projets techniques d'infrastructures réseaux avec management technique
Horaire de travail compris entre 8h et 18h (des interventions sont possibles en dehors des horaires de travail
et le week-end).
Déplacements possibles sur l'ensemble des sites du périmètre du pôle Réseaux et Télécoms.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/10/2018
Contact externe : Contact externe :
Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-252645@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

