
  Mise à jour le 10/05/2022 

  
Fiche de poste 

Intitulé du poste de travail : Technicien Systèmes informatique  

Direction : Direction des Systèmes d’Information 

Service : Informatique 

Grade requis 
Minimum 
Technicien 
 
Maximum 
Technicien principal 1ère classe 

 

Liaisons et suppléances 
Liens hiérarchique 
Avec le responsable du Service Informatique 
 
Liaisons fonctionnelles 
Avec les autres services 
Avec les acteurs externes 

Conditions particulières liées à la fonction 
 Horaires irréguliers, avec amplitude variable en 

fonction des obligations du service public 

 Disponibilité 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

MISSIONS DU POSTE ACTIVITES DU POSTE 
 Mettre en œuvre et contrôler le bon fonctionnement de 

l’infrastructure système 
 
 Gérer la maintenance opérationnelle 

 
 Gérer la sécurité des données (accès, sauvegarde et restauration) 

 
 Gérer l’administration des serveurs (Unix, Windows, VMWare) 

 
 

 Réaliser des études et faire des propositions de choix de matériels 
et logiciels : Préparation et suivi budgétaire 

 Aider à la conception des évolutions des systèmes et réseaux 
 Apporter assistance aux utilisateurs et à l'exploitation 
 Mettre en oeuvre et gérer l’infrastructure 
 Contrôler la sécurité et les performances des systèmes et réseaux 
 Gérer les stations et les périphériques 
 Identifier rapidement les incidents et rechercher des solutions 
 Réceptionner et installer les nouveaux équipements informatiques 

et logiciels 
 Elaborer des tests et simulations de sécurité 
 Mettre en œuvre des logiciels de base 
 Elaborer avec les utilisateurs des jeux d’essai nécessaires à la 

recette avant l’exploitation 
 Administrer l’infrastructure de téléphonie 

 

COMPETENCES ET RESSOURCES REQUISES POUR L’EXERCICE DES MISSIONS ET ACTIVITES 

DIPLOMES-FORMATION 
 BAC + 3 
 Formé Windows serveur et Linux 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Indispensable sur un poste similaire 

 
SAVOIRS (connaissances requises) 
 Maîtriser les technologies de communication et télécommunication 
 Maîtriser l’exploitation des systèmes informatiques Unix et 

Windows 
 Maîtriser VMWare 
 
 

 
 
 
SAVOIR-ETRE 
 Faire preuve de réactivité 
 Faire preuve d’autonomie 

 
SAVOIR-FAIRE (connaissances techniques requises) 
 Concevoir une architecture de système et réseau 
 Gérer les systèmes en environnement virtualisé 
 Concevoir et contrôler les procédures de sécurité 
 Informer et former sur les possibilités et contraintes des réseaux 
 Faire fonctionner les différents périphériques 
 Optimiser un équipement informatique 
 Optimiser l’accès aux données 
 Diagnostiquer une panne 

 
SAVOIR MANAGER 

• Expériences en management de projet 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
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HUMAINS 
 

MATERIELS 
 Un poste informatique 
 Une imprimante 
 Un téléphone portable 
 Des réseaux informatiques  

FINANCIERS 
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