
Fiche de poste  

Administrateur Systèmes et Réseaux  

  

Sous la responsabilité du responsable du système d’information, le rôle d’administrateur systèmes et 

réseaux est d’assurer le bon fonctionnement technique du système d’information de l’établissement, 

effectuer le support et la formation des usagers.   

  
Le service informatique en chiffre :   

• 5 serveurs supportant 18 VM  

• 120 tablettes et iPads  

• 330 ordinateurs portables et fixes sous Windows 8.1 et 10   

• 60 vidéoprojecteurs et 20 TBI/VPI  

• 60 Access Point (Unifi)   

• 700+ comptes utilisateurs (profils itinérants, comptes Office 365)  

Les missions principales :   
L’administrateur systèmes et réseaux sera rattaché hiérarchiquement au responsable des 

systèmes d’information. Il travaillera de manière transversale avec l’ensemble des services de 

l’établissement.    

Administration :  

• Des plateformes de virtualisation EsXi (4 serveurs 8 VM CentOS, 4 VM Windows et 6 VM 

Windows 2012R2 et 2016)  

• De l’infrastructure sur serveurs CentOS 7, Debian, Windows 2012R2, 2016 et Active 

Directory  

• De l’infrastructure d’hébergement web : LAMP et LEMP sur serveur CentOS7  

• Des sauvegardes Serveurs (Windows Backup) et VM (XSI Backup Pro)   

• Des matériels réseaux de l’établissement : Commutateurs DELL, parefeu Fortigate  

• Des déploiements de tout logiciels à la demande (WSUS Package Publisher, WAPT), 

création de MSI  

• De la plateforme de déploiement des images : MDT  

• Du service WSUS  

• De la solution cloud pour les usagers : Nextcloud  

• De la plateforme de blogs pédagogiques : WordPress Multisites   

• Du Portail applicatif : LemonLdap-NG  

• Des outils de supervision (Zabbix) et gestion d’inventaire (OCS Inventory)  

• D’Office 365 (Powershell) et Gsuite (GADS)  

  

Support :  

• Installation, configuration, gestion des images et maintenance des postes clients.   

• Assurer la faisabilité d’installation de logiciels pédagogiques  

• Installation, configuration et maintenance de l’architecture réseau  



• Helpdesk à destination des utilisateurs finaux (oS Tickets)  

• Aide à la formation des utilisateurs et au respect des politiques et règles de sécurité  

• Rédaction de documentations techniques   

• Suivi de l’inventaire et des plans réseaux (OCS)  

• Suivi des prêts de matériels.   

• Participation au choix des matériels  

Cette liste de missions et de tâches est non exhaustive et peut être modifiée afin de répondre 

aux nécessités du service.  

Les qualités requises :   
Maîtrise essentielle de :   

• Architecture réseau (installation, administration, maintenance et sécurité)   

• OS : Windows 8.1, 10, 2012R2 et 2016 

• Linux : Debian, CentOS 7  

• Mac : IOS (iPad)  

• Virtualisation VMWare (EsXi, Vsphere 6.7) et XSI Backup Pro 

• PHP, Powershell, scripts Shell, Apache, MySQL, MariaDB 

• Active Directory, GPO, WSUS, MDT, WDS, SSH  

• Office 365 / Gsuite pour Education  

• Fortigate firewalls and products  

• NAS (Synology)  

• Secure configuration aspects of above technologies (in line with best practice, e.g. CIS 

Benchmarks)    

• Configuration sécurisée des technologies mentionnées ci-dessus et conformités aux 

bonnes pratiques. Par exemple, mise en place de tests de performance (CIS Benchmark) 

  

Langue parlée et écrit : Anglais 


