258
FICHE DE POSTE

Chargé d'Exploitation Réseaux et Télécommunication (dam 049)
Référence du poste : 258
Famille métier : Systèmes d'information
Métier : Chargé de l'exploitation des systèmes d'information
Emploi : Chargé de l'exploitation des systèmes d'information
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Direction de l'Administration et des Moyens
Service : DAM-SMIT-UIIT-Secteur Réseaux et Télécommunication
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
1/ Le SIAAP entreprise publique unique en Europe, transporte et dépollue l'eau de près de 9 millions de
franciliens. Ses 1900 agents ont en charge de protéger l'environnement et agissent pour le développement
durable. Nous recherchons un chargé d'Exploitation Réseaux et Télécommunication. Sous l'autorité du
responsable de secteur, au sein d'une équipe d'une dizaine d'agents, il assure la gestion courante de
l'exploitation des composants réseaux et télécommunication, matériels ou logiciels et prend en charge les
dysfonctionnements.
Il intervient opérationnellement sur tout ou partie des activités du pôle Réseaux et Télécommunication.
Missions principales
Le Chargé d'Exploitation Réseaux et Télécommunication exerce les missions suivantes :
- Exploitation des infrastructures réseaux et télécommunication
- Exploitation des radios Tetra (Outil PMR (Private Mobile Radiotélécommunication) en cours de
déploiement au SIAAP
- Gestion de la flotte de téléphonie mobile
- Participation aux évolutions techniques
- Création de rapports d'activité
- Création et mise à jour de la documentation des infrastructures
- Suivi des prestataires
Activités principales du poste
Le Chargé d'Exploitation Réseaux et Télécommunication exerce les activités suivantes :
Exploitation des infrastructures réseaux et télécommunication
- Gestion, installation et maintenance des matériels réseau et télécom
- Résolution des incidents escaladés par le niveau 1 et suivi des engagements de service
- Supervision des réseaux, des accès MPLS et Internet
- Installation et paramétrage des équipements et des systèmes, à distance et sur les sites
- Administration des systèmes de sécurité des réseaux
Exploitation des radios Tetra
- Gestion, installation et maintenance des matériels radios tetra
- Résolution des incidents escaladés par le niveau 1 et suivi des engagements de service
- Supervision de l'infrastructure Tetra et suivi de la flotte

2/
Gestion des flottes de téléphonie mobile
- Suivi de la flotte mobile
Participation aux évolutions techniques
- Suivi des projets techniques et des travaux
- Définition planification et suivi des interventions des prestataires
- Participation à la validation de la facturation
- Assure le déploiement d'un ensemble de composants matériels ou logiciels
Création de rapports d'activité
- Production d'un reporting d'indicateurs et d'activité
Documentation des infrastructures du pôle
- Participe à la documentation des architectures d'exploitation
Avantages :
Régime indemnitaire avantageux,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Compétences requises :
Exploitation et installation d'équipements et d'infrastructures réseaux et télécommunication
Protocoles Réseaux,
Suivi des prestataires.
Qualités requises :
Organisation, autonomie et envie d'apprendre
Formation initiale : Bac +2
Expérience professionnelle : Expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30 septembre 2019
Poste à pourvoir le : 23 septembre 2019
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV+ mail) à
siaap-193667@cvmail.com

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

