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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 – INGENIEUR D’ETUDES 
Administrateur-trice systèmes et réseaux 

 
 

Corps : Ingénieur d’études 
Nature du concours : Interne 
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 30 mars 12h au jeudi 27 avril 2023 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#top 

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 

• Superviser et maintenir en conditions opérationnelles les réseaux, les serveurs, les logiciels, les systèmes, les 
plateformes de virtualisation, les plateformes de stockage. 

• Gérer les sauvegardes, sécuriser les flux. 

• Administrer et maintenir les équipements de sécurité informatique. 

• Administrer et gérer les réseaux filaires et Wi-Fi. 

• Administrer une infrastructure de TOIP. 

• Administrer et gérer les serveurs physiques et virtuels. 

• Garantir la livraison des services. 

• Rédiger les documentations techniques et utilisateurs. 

• Assurer l’assistance technique aux utilisateurs 

• Participer aux projets d’évolution des systèmes, des réseaux, de la téléphonie et de la sécurité informatique. 

• Contribuer aux activités du service. 

• Assurer une veille technologique sur les infrastructures gérées par le pôle Infrastructure. Conditions particulières 

d’exercice 
 
 
 
 

 

 

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

• Connaissance générale en réseau et sécurité (modèle OSI, routage, vlan, filtrage, …) 

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

• Connaissance approfondie des pare-feux et des routeurs (Palo Alto, Cisco, Juniper) 

• Connaissance approfondie des systèmes Linux et Windows. 

• Connaissance approfondie d’un système de virtualisation (VMware, KVM, Redhat) 

• Connaissance des technologies de réseau de stockage (SAN) 

• Connaissance d’un logiciel de sauvegarde (NetVault, Veeam) 

• Connaissance des architectures de serveur de messagerie (Postfix, Cyrus, Office 365) 

• Connaissance des mécanismes de fédération d’identités (Shibboleth, CAS, SSO, LDAP) 

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

• Connaissance des architectures de TOIP. 

• Maîtrise de l’anglais technique. 

 
Savoir faire opérationnels 

• Savoir configurer et administrer les équipements réseaux (Cisco, Juniper, Palo Alto, HP)  

• Savoir configurer et gérer un serveur DHCP, DNS (bind9), NTP, Radius. 

• Savoir assurer une assistance technique aux utilisateurs. 

• Savoir gérer une infrastructure TOIP (Alcatel) 

• Savoir diagnostiquer et résoudre les incidents. 

• Savoir utiliser les outils de supervision et de métrologie (Observium, Nagios, Shinken) 

• Savoir installer et gérer une infrastructure de virtualisation (VMware, RHV) 

• Savoir administrer un serveur web sous Linux (Debian ou Redhat) 

• Savoir administrer une solution de messagerie (Postfix, O365) 

• Savoir appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation. 

• Savoir rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique. 

 
Savoir être 

• Savoir hiérarchiser les priorités selon les priorités du service. 

• Aptitude à travailler en équipe et en réseau. 

• Savoir communiquer avec les utilisateurs. 

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

• Capacité à rendre compte de ses activités et de ses projets. 

• Savoir documenter et rendre compte de ses actions. 

• Réactivité, fiabilité, polyvalence et disponibilité. 

 

Place du poste dans l’organisation  
Le poste d’Administrateur-trice systèmes et réseaux est rattaché au CRI et placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de 
pôle. 

 
Spécificités du poste  

• Disponibilité et assistance aux utilisateurs. 

• Autonomie d’organisation et prise d’initiatives dans le cadre du service. 

 

Champs des relations 
 
En interne : 

• Services administratifs, personnel, enseignants, chercheurs et élèves. 

• RSSI pour la gestion de la sécurité. 

• Les départements d’enseignement. 
 
En externe : 

• Fournisseurs et prestataires de services. 

 


