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Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21RC01 
 
Corps ►  IE Emploi-type ►Administrateur-

trice systèmes et réseaux 
(E2B43) 
 

BAP  ► E  
 

Institut ►DGDR 
 
Groupe de fonction► 3 

Unité d’affectation  ►MOY100 Délégation ► Ile-de-France 
Villejuif 
 
 

FONCTION ►Administrateur-rice des systèmes informatiques, réseaux et 
télécommunications  

 

MISSION ► L'Administrateur-rice systèmes, réseaux et télécommunications (H/F) participe à 
la mise en œuvre de l'ensemble des moyens nécessaires à l'évolution, la gestion, la sécurité 
et l'exploitation des infrastructures systèmes réseaux et télécommunications des campus de 
Villejuif de Thiais et du Centre de Recherche Pluridisciplinaire (CRP) d'Ivry. 
 
Il/Elle participera également à la diffusion des offres de services de la Délégation Ile de France 
Villejuif et de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) du CNRS dans les unités de 
recherche pour l'accompagnement de la recherche (Plateforme collaborative, serveurs virtuels 
du cloud Recherche, hébergement Web, Messagerie, …). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Installer et mettre en service des nouveaux services pour les campus. (ToIP, WIFI …) ; 
- Administrer les équipements actifs réseaux (routeurs commutateurs, firewalls, VPN, …), les 
serveurs et les services d'information  (Virtualisation Proxmox, Web Apache, DNS, DHCP, 
PROXY, Messagerie, LDAP,…) des campus Villejuif, Thiais, et CRP d'Ivry ; 
- Appliquer et faire appliquer les directives de sécurité des systèmes et des réseaux ; 
- Garantir le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et des services réseaux 
et de télécommunication des campus du Villejuif, du Thiais et le CRP d'Ivry ; 
- Assurer le support aux utilisateurs ; 
- Promouvoir les offres de services de la Délégation Ile de France Villejuif et de la DSI et 
apporter un appui aux unités de recherche pour le déploiement de ces services ; 
- Accompagner et conseiller les unités dans la mise en place de leur politique de sécurité de 
l'information et les assister en cas d'incidents ; 
- Assurer une veille technologique constante, évaluer les produits nouveaux du marché dans 
le domaine et proposer des solutions à travers des études. 
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COMPETENCES  
 
 
Savoirs : 
- Maîtriser les systèmes d'exploitation GNU/Linux (Centos, Debian), Windows serveur 2019 
(AD) et les techniques de la virtualisation des serveurs ; 
- Maîtriser les équipements actifs de réseau : routeurs, commutateurs (HP, Cisco), Vlan, 
firewalls (filtrage TCP/IP) ; 
 
- Maîtriser des outils d'administration, d'audit et d'analyse des systèmes et des réseaux 
(Nagios, Cacti, SNMP, sondes) ; 
- Connaître les SGBD standards : PostgreSQL, MySQL... ; 
- Connaître au moins un langage de script (PHP ou autre) ; 
 
Savoir-faire : 
- Savoir gérer des priorités et des situations d'urgence ; 
 
Savoir-être : 
- Capacité à travailler en équipe et/ou en réseau ; 
- Capacité d’écoute et d’analyse ; 
- Autonomie ; 
- Capacité à s‘adapter aux évolutions technologiques. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

La délégation Ile-de-France Villejuif, assure la gestion de 110 structures de recherche et 2100 
personnels dont 375 personnels non titulaires et héberge le service mutualisé d'Ile de France 
(IFSEM).  
 
La délégation est localisée sur le site du Campus CNRS au 7 rue Guy Môquet à Villejuif, à 10 
minutes à pied d’une station de métro. La délégation Paris Villejuif dispose, pour son 
personnel, d’un restaurant d’entreprise et d’un parking. 
 
Au sein du service des systèmes d’information qui regroupe 4 personnes, l’administrateur-trice 
des systèmes d'information sera placé(e) sous l’autorité du responsable de service. 
 
Des déplacements sont à prévoir en Ile-de-France ainsi que des interventions exceptionnelles 
en jours non ouvrés.  


