FICHE DE POSTE : ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX

SITE / LIEU
POSITIONNEMENT
BAP
FAMILLE
PROFESSIONNELLE
REME
EMPLOI-TYPE DE
RATTACHEMENT REME
CATEGORIE / CORPS
RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE
RATTACHEMENT
FONCTIONNEL
SPECIFICITES

CONDITIONS D’EXERCICE
Cergy
DNUM / Service systèmes et réseaux
E
Ingénierie des systèmes d’information, ingénierie technique et de
production
E2B43 - Administrateur-trice systèmes et réseaux
A / IGE
Sous l’autorité du chef de service
Sous l’autorité du chef de service

100%, 38h35, déplacements
DESCRIPTIF DE POSTE

CONTEXTE

ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL

L’université CY Cergy Paris Université créée au 1er janvier 2020 par décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019- est la fusion de l’université de CergyPontoise, de la ComUE Paris Seine et de l’école d’ingénieurs EISTI, l’ILEPS et
l’EPSS sont intégrées en tant qu’établissements composantes. L’ESSEC est
associée par décret et intègre la gouvernance. CY Cergy Paris Université
porte la compétence de politique de site au sein de «CY Initiative ». Elle
représente 1 200 enseignants et enseignants-chercheurs, 800 personnels
administratifs et 24 000 étudiants répartis sur 14 sites.
CY Cergy Paris Université poursuit l’ambition d’être :
- Une université de la diversité fortement ancrée dans son territoire,
soucieuse de la réussite de tous les publics étudiants,
- Une université internationale de recherche développant une recherche
académique de pointe,
- Une université actrice de la transition sociétale et environnementale,
conjuguant le transfert des connaissances vers la société (individus,
entreprises, société civile) et la délivrance de formations conçues pour
permettre à chacun de participer à relever les grands défis du XXIème siècle.
La direction du numérique a pour mission l’impulsion et l’accompagnement
de la transformation numérique au sein de l'université, au bénéfice de la
communauté éducative comme des agents.
Elle assure la maîtrise d'ouvrage, la mise en œuvre et la maintenance de
l'infrastructure technique et logicielle.
Elle conçoit, met en œuvre et assure la maintenance des systèmes
d'information.
Elle assure la maîtrise d'œuvre des projets informatiques et numériques.
La direction est constituée de cinq services : transformation numérique,
assistance de proximité, informatique de gestion, systèmes et réseau,
centre de calculs.
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MISSIONS

ACTIVITES
PRINCIPALES

L’administrateur système et réseau participe à la définition de l'architecture
technique cible de l’infrastructure des systèmes d’information de gestion
avec une vision à moyen et à long terme, tout en intégrant les besoins à
court terme et en respectant les bonnes pratiques.
• Exploitation des infrastructures réseaux et services techniques
associés (DNS, DHCP,) et des serveurs (ESX)
• Systèmes d'information (connaissance approfondie) serveur
• Langage de programmation : écriture de scripts en Powershell et
Python
• Bonnes connaissances Active Directory, Stratégies système...
• Sécurité effective du SI
• Gestion des différents réseaux : Ethernet / VLAN / Wi-Fi
• Administration des infrastructures applicatives (production, pré
production, qualification, base de données)
• Soutien technique aux évolutions applicatives, concernant les
infrastructures (base de données, serveurs …)
• Assistance technique aux chefs de projet en charge des applications
métiers
• Rédaction de la documentation technique ainsi que les manuels
utilisateurs
• Veille technologique active et bénéficierez de formations
spécialisées selon les besoins.
PROFIL
•

COMPETENCES

QUALITES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systèmes d'information (connaissance approfondie) : poste orienté
Microsoft Windows mais la connaissance de linux est souhaitée
Langage de programmation : écriture de scripts en Powershell et Python
Bonnes connaissances Active Directory, Stratégies système...
Sécurité des systèmes d'information et de communication
Référentiel des bonnes pratiques (connaissance générale)
Environnement et réseaux professionnels : configuration et maintien en
condition opérationnelle
Anglais technique (connaissance générale)
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
Rigueur / Fiabilité
Sens de l’organisation
Capacité d’écoute
Accompagner les changements (maîtrise)
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
Travailler en équipe

NIVEAU D’ETUDES
EXPERIENCE
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Date de rédaction : 05 janvier 2021
Rédacteur/trice : Benoît Clavel, directeur du numérique
Ce profil de poste reste indicatif et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution des connaissances du
métier et des nécessités de service
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