37
FICHE DE POSTE

Administrateur réseau et téléphonie DSI 024
Référence du poste : 37
Famille métier : Systèmes d'information
Métier : Administrateur système et réseaux TIC
Emploi : Administrateur système et réseaux TIC
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Information
Service : DSI-SE-PMR
Lieu : PARIS - 75

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Au sein de la Direction du Système d'Information, sous l'autorité du Responsable du Service d'Exploitation,
l'Administrateur Réseau et Téléphonie a pour mission d'installer, de mettre en production, d'administrer et
d'exploiter les moyens de communication numérique de tous les réseaux informatiques du SIAAP.
Vous participez au bon fonctionnement des réseaux (voix et données) en garantissant le maintien à niveau
des différents outils et/ou infrastructures des équipements liés aux réseaux et télécom (switch, routeurs,
firewall, ipbx, wifi, adressage IP, sondes etc), des équipements liés à la radio et au projet PTI (protection
du travailleur isolé).
Vos missions :
En tant qu'Administrateur Réseau et Téléphonie, vous êtes en charge de la conception et du
fonctionnement optimal des systèmes réseau et téléphonie, vous appliquez les consignes et des règles de
l'art de la sécurité. Vous participez à la rédaction des marchés de votre périmètre et à l'élaboration des
règles d'utilisation
Vous êtes en charge de l'intégration des équipements réseaux, téléphonie et PMR. Dans ce cadre, vous
gérez les droits d'accès, les interconnexions logiques et les accès aux serveurs applicatifs (VPN, routeurs,
ports...) ainsi que les interconnexions de la PMR avec les réseaux voix du SIAAP. En parallèle, vous traitez
les incidents ou anomalies à partir des demandes internes.
Support :
Au sein de la DSI, vous participez aux actions de maintenance correctrice et proposez des améliorations
pour optimiser les ressources existantes et leur organisation tout en effectuant le transfert des
compétences et l'assistance technique des procédures aux équipes d'exploitation de 1er niveau.

Maintenance et sécurité :
Vous administrez et gérez : les accès aux ressources du SI, les équipements et leur maintenance
(réseaux, téléphonie, PMR), les performances (seuils d'alertes et tuning des ressources et produits du
domaine), les contrats de maintenance des équipements et les contrats de services réseaux, téléphonie et
PMR en exploitation (renouvellement ou modification du marché, reporting, suivi etc)
Veille technologique :
Vous effectuez les études de préconisation et d'implantation des matériels, outils et logiciels adaptés à la
demande de l'architecte infrastructure tout en étant force de proposition pour faire évoluer les réseaux, la
téléphonie et la PMR. Vous serez également en charge d'effectuer une veille technologique sur les
différents aspects de l'infrastructure réseaux, téléphonie et PMR. (Matériels, logiciels, architecture,
protocole, mode de transferts)
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Vous êtes issu d'une formation supérieure en informatique (Bac+4/+5) et
possédez une expérience professionnelle dans l'administration ou le déploiement des réseaux ainsi que
dans la téléphonie et la PMR
Savoir :
Vous disposez de connaissances dans l'architecture SI et dans les réseaux informatiques ainsi que dans les
réseaux radio et télécoms, les protocoles et les mécanismes d'authentification. Vous maîtrisez les risques
liés à la sécurité SI et connaissez les marchés publics.
Savoir-faire :
- Vous êtes en capacité d'élaborer des règles d'utilisation et d'assurer la veille technologique sur les
différents aspects des réseaux de la téléphonie et de l'infrastructure PMR.
- Vous possédez une expertise sur la partie technique (réseau, téléphonie, PMR) et pouvez rédiger des
documents liés aux marchés publics.
Savoir-être :
Doté d'une grande polyvalence et organisé, vous êtes capable de faire preuve d'initiative, d'adaptabilité et
disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
Formation initiale : Bac +4 ou +5 dans le domaine informatique
Expérience professionnelle : Administration ou déploiement des réseaux, de la téléphone et la PMR

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 14/08/2022
Poste à pourvoir le : Dés que possible
Contact externe : Merci de bien adresser votre C.v et votre lettre de motivation à :
Katie.machado@siaap.fr

Type d'emploi : Permanent

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

