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PRESENTATION DU POSTE 

Fonction : Technicien Systèmes 
 

Métier (précisez également le code métier) : 35L40 Exploitant (e) technique (réseau, système, BDD...) 
 

Liaisons hiérarchiques : 
- Le Responsable Production et Infrastructure 

 

Liaisons fonctionnelles : 
- Équipe Production Infrastructure et Support 
- Ensemble des équipes de la direction des systèmes d’information, 
- Prestataires de services externes 

 

MISSIONS 

Mission principale : 
 - Réaliser les études d'architecture technique du système d'information en garantissant la 
cohérence de l'ensemble des moyens informatiques (matériels, applicatifs, bases de données, réseaux, 
middleware, système d'exploitation) et de leur évolution. 
 - Administrer, exploiter et faire évoluer les moyens informatiques serveurs et stockage en 
garantissant le niveau et les engagements de service ainsi que la qualité des traitements. 
 

Missions spécifiques (en complément de la mission principale) : 
 - Contrôle technique des projets informatique et conseils aux décideurs sur l'évolution du système 
d'information 
 - Définition des standards techniques du système d'information dans le domaine 
 - Élaboration des scénarios d'évolution de l'architecture technique du SIH en conformité avec la 
politique de l'établissement 
 - Formation et information de l'équipe informatique sur les questions d'architecture technique du SIH 
 - Réalisation d'études d'impact des nouveaux projets / des nouvelles technologies sur l'architecture 
existante du système d'information (SI) 
 - Recensement, analyse et validation des impacts techniques des nouvelles solutions informatiques 

- Suivi de la mise en œuvre de l'architecture technique retenue pour le système d'information dans 
le domaine concerné 
 - Veille spécifique à son domaine d'activité 
 - Surveiller et dépanner le système 
 - Assurer le déploiement des systèmes 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Spécificités du poste : 
- forfait cadre 

 Nom Fonction Signature 

REDACTION CAUDROIT Eric 
Responsable Production et 

Infrastructure 
 

VERIFICATION ANDRE Alexandre 
Directeur adjoint des systèmes 

d’information 
 

APPROBATION JEHANNO Laëtitia 
Directrice des Relations 

Humaines  
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- Organisation de l’équipe pour assurer une continuité de service entre 8h et 18h 
- Participation aux astreintes 

 En semaine de 18h00 à 8h00 du matin le lendemain 
 Le WE du vendredi 18h00 au lundi matin 8h00 

 
Formations obligatoires requises : Diplôme de niveau 2 (bac + 2) au minimum en Informatique 
idéalement avec une spécialisation en ingénierie des systèmes informatiques 
 
Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 
 
Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 

 

PROFIL REQUIS 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
Ecole d'ingénieurs ou école informatique avec expérience similaire significative. 
 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
 

Description Degré 

Architecture du système d'information Connaissances approfondies 

Communication / relations interpersonnelles Connaissances générales 

Conduite de projet Connaissances générales 

Documentation / archivage Connaissances détaillées 

Droit des données informatiques Connaissances générales 

Informatique / Système d'information Connaissances approfondies 

Produits et marché informatiques Connaissances détaillées 

Réseaux informatique Connaissances générales 

Sécurité informatique-Sécurité des systèmes d'information Connaissances approfondies 

Système informatique Connaissances approfondies 

L’offre du marché en matière de solutions informatiques Connaissances détaillées 

Système d’exploitation Windows Serveur Connaissances approfondies 

Technologies Citrix Connaissances détaillées 

Technologies de son domaine de compétence (VMWARE, 
Oracle, Citrix, Windows……) 

Connaissances approfondies 

Scripting & Automatisation (Powershell, VBScript, KSH, etc.) Connaissances détaillées 

 
 
Expériences professionnelles (Savoir-faire) : 

- Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de 
compétence 

- Concevoir, adapter et mettre en œuvre un système de gestion documentaire 
- Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence 
- Élaborer et argumenter des scénarii/ des solutions acceptables à des problèmes relevant de son 

domaine de compétence 
- Évaluer la cohérence technique du système d'information 
- Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités, les systèmes relatifs à son 

domaine de compétence 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 
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compétence 
- Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des installations, des systèmes dans son 

domaine de compétence, 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 

relatives à son domaine de compétence, 
- Déployer des logiciels à distance, 
- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 

équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité, 
- Installer, configurer, paramétrer un système, un composant, un poste de travail, 
- Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance, entretien et /ou 

installation de matériels, outils, équipements, systèmes, etc.), 
- Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son métier. 
- Développer des scripts permettant l’automatisation et/ou l’industrialisation de l’exploitation des 

systèmes 
 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 

- Etre force d’innovation, 
- Etre capable d’initiative,  
- Avoir l’esprit d’équipe, 
- Avoir le sens de la pédagogie, 
- Avoir le sens de l’organisation. 

 


