PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Offre de Poste

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à drm.caa@elysee.fr
en rappelant l’intitulé du poste en objet.
Contacts pour toute question sur le poste : pierre-claude.saint-andre@elysee.fr

INTITULÉ DU POSTE : administrateur système (spécialiste Linux) et réseaux (F/H)
PROFIL : 5 ans d’expérience sur un poste équivalent
DIRECTION : direction des ressources et de la modernisation
SERVICE : service de l’informatique, des réseaux et du numérique (SIRN)
DÉPARTEMENT : département de l’exploitation et de l’administration technique (DEAT)
LOCALISATION : quai Branly, Paris 7ème
POSTE DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE : responsable du DEAT
POSTE A POUVOIR : Au sein de l’équipe d’exploitation et d’administration technique (9 personnes), l’administrateur
systèmes et réseaux assure l'installation et le fonctionnement opérationnel des matériels et logiciels, dans le respect
du socle technique et des procédures en vigueur. Spécialiste des systèmes Linux, il participe également aux projets
techniques du SIRN sur les architectures de cet éditeur, en lien avec les architectes techniques et le directeur des
projets.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Activités opérationnelles
Le candidat intégrera l'équipe d'Ingénierie et d'administration des systèmes et des réseaux en charge de
l'installation, la configuration, l'exploitation et du suivi de performances, d'un parc de matériels et logiciels au
cœur du fonctionnement courant de la présidence de la République.
A ce titre, il réalise au quotidien avec les membres de l’équipe du DEAT :
•
•
•
•

L'étude, l'installation et la configuration des matériels, réseaux et logiciels (serveurs, baies SAN, matériels
réseaux, briques logicielles, etc.).
L'exploitation et l'administration au quotidien de ces éléments techniques.
Le suivi des indicateurs de disponibilité et de performances, ainsi que l'anticipation sur les besoins
d’extension de ressources matérielles.
La tenue à jour de la documentation et de la base de gestion des configurations.

Il sera chargé, sous la responsabilité du chef du département de l’exploitation et de l’administration technique,
et en lien avec le responsable du département des projets et les architectes réseaux et systèmes, de :
•
•
•
•
•
•
•

Participer aux projets d'évolution technique, et aux projets de développement applicatif dans leurs
aspects techniques
Installer et configurer les ressources matérielles et logicielles nécessaires au déploiement et à la
sauvegarde des logiciels, dans les différents environnements de travail
Suivre et optimiser les performances système et réseaux
Suivre les indicateurs d'alerte de disponibilité, établir un diagnostic, mettre en œuvre les actions
correctives
Gérer et contrôler les accès aux ressources techniques
Entretenir et veiller au respect des procédures et normes d'architecture technique
Créer et mettre à jour la documentation système
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SAVOIR-FAIRE
Compétences techniques exigées dans plusieurs technologies parmi celles-ci :
Sous l'autorité du responsable du service, le candidat spécialiste Linux sera plus particulièrement en charge des
plateformes Linux, et devra maitriser plusieurs des concepts et pratiques suivants :
•
Linux Debian et ses dérivés
•
Durcissement et optimisation des serveurs, notamment HA et Clustering
•
Annuaires LDAP, messagerie PostFix, proxies Web, filtrage messagerie
•
Pile TCP/IP, pare-feu
•
Scripts Bash, Perl, PHP
•
Serveurs Apache, TomCat, bases de données MySQL et PostGreSQL
Une expérience de 5 ans est souhaitée dans un emploi informatique équivalent.

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•

Polyvalence et rigueur.
Discrétion.
Sens développé de la méthode et de l’organisation du travail.
Facilité d'adaptation, disponibilité et réactivité.
Réel sens du travail en équipe.

CONDITIONS D’EXERCICE
•

•

L'administrateur systèmes et réseaux est susceptible de réaliser des interventions programmées en dehors des
heures ouvrées, y compris le week-end. Il réalisera des astreintes (une semaine toutes les 6 à 7 semaines
environ).
Une habilitation au secret de la Défense Nationale de niveau « Très Secret » sera demandée dans l'exercice
de l'emploi.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•

Nous regarderons avec la plus grande attention les candidatures qui s’inscrivent dans le cadre de notre
politique privilégiant la diversité, la parité et l’accueil de personnes en situation de handicap.
Merci de nous adresser un dossier de candidature (cv et lettre de motivation) où ne figurent pas de photo ni
d’informations sur votre âge ou votre situation de famille.
Compte tenu de l’abondance de candidatures reçues, nous ne pourrons répondre qu’aux personnes
contactées pour un premier entretien.

