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Technicien systèmes réseaux télécoms 
Spécialité Systèmes 

Poste occupé par :  
 

Poste n°        -  Pôle ressources et moyens des services - Direction des systèmes d'information - Service de 
l’Ingénierie des Infrastructures (SII) 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie B relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : NON 
Prime + NBI :  
Prime informatique sous réserve de réussite à l’examen professionnel informatique de 
pupitreur ou de PSE ou de réussite au concours avec l’option l’informatique 
Quotité de travail : 100% 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction des systèmes d'information 
Service : de l’Ingénierie des Infrastructures 
Bureau : de l’Ingénierie des systèmes 
Composition de l’équipe : 11 A  4 B  

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef du bureau de l’ingénierie des systèmes 

 
Raison d’être du poste : Garantit le bon fonctionnement et la disponibilité des systèmes, réseaux et télécoms 
dont il a la responsabilité. Dans la spécialité définie, il assure la surveillance et le maintien en conditions 
opérationnelles de l’ensemble des équipements composant le cœur de réseau, la plateforme sécurité et le portail 
d’accès distant. 

 
- Contribue à l’administration, au maintien en conditions opérationnelles, à 

l’optimisation et à la sécurisation des équipements dont il a la charge. 

- Assure un rôle d’alerte sur les dysfonctionnements en général. 

- Contribue à la « permanence incident » pour résoudre les incidents sur le périmètre 
d’intervention du BIS. 

- Contribue à l’analyse des performances et à la mise en place des mesures 
susceptibles d’améliorer la qualité et la productivité des outils qu’il utilise. 

Missions 
principales 

- Met en œuvre les demandes de travaux adressées au BIS. 
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Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir travailler en équipe_T0641 
- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés 

techniques _T0401 

• Organisationnelles 
- Savoir renseigner des documents de suivi et tableaux de bord_T0445 
- Rédiger des notices, instructions et procédures_T0157 

- Vérifier son travail en fonction des directives et procédures_ 
- Savoir constituer des dossiers de fonds_ 

• Techniques 
- Savoir assurer la maintenance opérationnelle des systèmes informatisés et applicatifs 

automatisés_PMR0580 
- Savoir gérer des serveurs de systèmes et de données_PMR0616 

- Savoir vérifier la cohérence technique du système_PMR0602 

- Savoir assurer l'adaptation et la maintenance des systèmes d'exploitation_PMR0607 

- Assurer la veille technique en matière de nouvelles technologies de l’informatique  

 

Moyens mis à disposition 
Niveau d’études :  BAC + 2 
Diplômes requis :  
Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 

 Requise(s) 
- Formations et diplômes nécessaires à l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 Souhaitée(s) 
- Expériences  d’au moins 5 ans en administration avancée des systèmes et plus particulièrement en 
bases de données, en virtualisation et en messagerie électronique. 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
. 

 


