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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 

 

Service des ressources humaines 

 

CONCOURS EXTERNE - INGENIEUR D’ETUDES 
Administrateur-trice systèmes et réseaux 

 
 

 

Corps : Ingénieur d’études 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP E – Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

Famille professionnelle : Ingénierie technique et de production 
Emploi type : Administrateur-trice systèmes et réseaux 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05 

Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
  du jeudi 01 avril 12h au jeudi 29 avril 2021 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2B43 

Mission(s) principale(s) 

Définir les procédures de gestion et administrer les composants système, d’infrastructures logicielles, de 
réseaux et de sites des systèmes d’information pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. 
 

Activités principales 

 

 Encadrer l’équipe pluridisciplinaire du pôle infrastructure numérique. 

 Assurer le maintien en condition opérationnelle des infrastructures numériques (systèmes, 
réseaux et téléphonie). 

 Gérer l’évolution des infrastructures techniques 

 Piloter les projets d’infrastructures numérique. 

 Appliquer la Politique de Sécurité des Systèmes d’information (PSSI) de l’établissement. 

  Coordonner l’administration de l’infrastructure réseau et sécurité 

 Orchestrer l’administration des infrastructures systèmes : serveurs, stockage, sauvegarde, 
virtualisation, etc… 

 Piloter la gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des opérateurs télécoms (voix/données) 

 Administrer les infrastructures critiques 

 Superviser les infrastructures liées à la sécurité physique (contrôle d’accès, vidéo-surveillance, 
etc). 

 Organiser le support aux utilisateurs 

 Définir et faire appliquer des procédures informatiques : DAT, DINST, DEX, etc. 

 Mener à bien les projets d’architectures systèmes, réseaux, téléphonie et sécurité informatique 

 Gérer les commandes, réception des équipements informatiques et des prestations 
 
 
 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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Compétences principales 
 
Connaissances générales  

 Architecture des réseaux informatiques et télécoms (802.1q, 802.1x, …). 

 Connaissance avancée des pare-feux et des routeurs (Palo Alto, Juniper, Cisco, ACL) 

 Connaissance avancée des systèmes Linux et Windows 

 Connaissance avancée d’un système de virtualisation (VMware, KVM, RHV) 

 Connaissance avancée des technologies de réseau de stockage (SAN) 

 Connaissance des logiciels de sauvegarde (NetVault) 

 Connaissance des technologies Office 365. 

 Connaissance d’un langage de script (Bash, Powershell, …) 

 Connaissance des architectures de ToIP. 

 Maîtrise de l’anglais technique. 
 

Compétences opérationnelles  

 Management hiérarchique d’une équipe avec des profils variés : savoir organiser, animer, fixer des 

objectifs, évaluer et reconnaître les résultats. 

 Savoir situer le niveau d’intervention, gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités de 

ses agents 

 Savoir gérer des projets 

 Savoir intégrer les évolutions technologiques 

 Savoir appréhender l’environnement professionnel des utilisateurs et identifier clairement leurs 

besoins, analyser et formaliser leurs demandes en termes techniques  

 Savoir appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation, et savoir les 

faire appliquer 

 
Savoir être 

 Savoir travailler en équipe et en réseau. 

 Savoir communiquer avec les utilisateurs. 

 Savoir s’adapter aux évolutions et avoir la volonté de se former 

 Savoir documenter et rendre compte de ses actions 

 Savoir dialoguer avec différents intervenants dans un environnement complexe (services 
administratifs, départements, laboratoires). 

 Rigueur, sens de l’organisation, de la responsabilité, de l’autonomie et de polyvalence  
 

Place du poste dans l’organisation  
 
Le Centre de Ressources Informatiques est composé de 24 agents répartis en 3 pôles.  
L’agent sera le Responsable du pôle Infrastructure numérique. Il est sous la responsabilité du Responsable 
de la Production Informatique.  
Il encadrera 7 agents : 4 cat. A, 1 cat. B, 2 apprentis 
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Spécificités du poste  

 Disponibilité auprès des utilisateurs 

 Autonomie d’organisation. 

 Force de proposition et prise d’initiative tout en rendant compte régulièrement à son supérieur 

hiérarchique 

 

Champs des relations  

En interne : 

 RSSI pour la gestion de la sécurité. 

 Service Patrimoine pour les projets des locaux techniques et le câblage courant faible 

 Les départements d’enseignement disposant ou non d’une équipe informatique 

 

En externe : 
 

 Les fournisseurs et prestataires de service 
 


