
  Date : le 02/04/2019 

1/4 

 
Pôle Ressources 

Direction des systèmes d'information  
Département infrastructures usages et postes 

de travail 
Service infrastructures 

 
Ingénieur systèmes et réseau  

(n°1904-33468) 
 
Domaine : Systèmes d’information 

 
Catégorie : A 

 
Métier : Ingénieur système et réseau 

 
 
Contexte du poste 

La direction des systèmes d’information propose les orientations stratégiques et les grandes 
évolutions du système d’information de la collectivité, en anticipant les évolutions technologiques 
nécessaires, tant sur la partie infrastructures, que sur les études et l’ingénierie des SI, ou encore 
sur la bureautique et la téléphonie. 
Elle élabore les schémas directeurs et les met en œuvre.  
Elle est une assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi qu’une aide à la décision des directions internes.  
Elle assure la gestion administrative et technique du réseau régional de télécommunications. 
Elle est garante de l’application du droit et de la sécurité informatique. Elle assure le support 
technique et l’aide aux utilisateurs. 
 
Le département « infrastructures et postes de travail est structuré en deux services : 
- Le service « infrastructures » 
- Le service « usages et postes de travail » répartir en 3 secteurs géographiques (Amiens, 

Boulogne/Calais, Lille). 
 

 
L’ingénieur système et réseau informatique est rattaché au service infrastructures. 
 

 
Finalité du métier 
Concevoir, administrer et optimiser les systèmes d'information et de télécommunication de l'institution. 
Piloter leur évolution en cohérence avec l'ensemble des moyens informatiques existants et compte tenu 
des besoins des utilisateurs et des risques techniques, afin d'en assurer la pérennité. 
 

 
Activités coeur de métier 
Analyser les besoins de l'institution en matière de système d'information et de télécommunication et 
conseiller sur les solutions techniques les plus adaptés compte tenu des risques techniques et financiers 
et des usages finaux des systèmes 
Concevoir et mettre en place l'architecture des systèmes d'information ainsi que l'infrastructure matérielle 
et logicielle 
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Assurer le fonctionnement optimal des outils systèmes et la performance du système au rythme des 
évolutions (nouvelles technologies, évolution des besoins utilisateurs, intégration de nouveaux outils 
dans l'environnement de productions, changement de système d'exploitation, etc.) 
Effectuer des études techniques pour anticiper les évolutions 
Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements du système, et proposer des solutions pour améliorer 
sa performance et/ou sa sécurité 
Assurer la sécurité des systèmes et leur disponibilité (sécurité matérielle, plan de secours) 
Rédiger et mettre à jour une documentation visant à reproduire les procédures d'application et 
d'installation (manuels d'exploitation et d'intervention, procédures) 
Assurer/gérer les évolutions et la maintenance des matériels, logiciels et du système (inventaire 
permanent) et superviser le parc des serveurs (droits d'accès, performance, maintenance, sécurité) 
Réaliser une veille technique, technologique, réglementaire et tarifaire, et suivre les évolutions 
organisationnelles et fonctionnelles de l'institution pouvant avoir un impact sur les systèmes d'information 
et de télécommunication 

 
Activités complémentaires liées au poste 
Ses missions sont spécifiques à l’environnement d’infrastructures télécoms, systèmes, sauvegardes 
des sites amiénois, qui exigent une présence géographique locale :  

- Gestion de l’inventaire des équipements réseau, téléphonie, et serveur sur les différents sites 
d’Amiens, ainsi que le stock de pièces détachées situés sur le site de St-Leu, 

- Gestion des commandes, réception et vérification de la conformité des livraisons, 
- Gestion des prestataires intervenant pour des maintenances matérielles  sur site (réunion 

mensuelle et coordination en cas de problème matériel) 
- Gestion de l’interface entre le département Projet, Applications, Urbanisation du SI et 

l’infogérance, ce qui nécessite à la fois une très bonne connaissance des applications métier, 
de l’infrastructure existante et du fonctionnement de l’infogérance. 

 De plus, dans le cadre de la fusion, de nouveaux projets et de nombreux projets de convergence 
seront à mener entre Amiens et Lille, Il faudra veiller à la cohérence des solutions proposées pour 
déployer les mêmes services aux agents des deux sites. 

 L’ingénieur système et réseau informatique a pour mission le : 

1. Pilotage et gestion de projet  
- Rédiger les clauses et spécifications techniques 
- Organiser les instances et piloter les projets (planning, mobilisation des ressources, suivi de 

l’avancement, suivi financier, ….) 
- Etre force de proposition et garant de la qualité des livraisons (conformité, pertinence des 

livrables, respect des délais et des budgets) 
- Participer aux tests et à l’organisation de la recette 
- Définir et actualiser les procédures d’exploitation pour optimiser les transferts de compétences 
- Appréhender et accompagner le changement 

2. Assistance et maintenance  
- Garantir la pérennité, la fiabilité et l’évolutivité de l’infrastructure 
- Recenser et analyser les risques informatiques et organisationnels pour proposer des 

adaptations qui renforceront la sécurité du SI 
- Mettre en œuvre l’assistance et coordonner les acteurs internes et externes impliqués 

3. Gestion administrative et financière 
- Mettre en œuvre les procédures de marchés publics, avec le service administratif et financier, 

en particulier sur la phase d’analyse et de choix de prestataires 
- Réaliser le suivi de l’exécution budgétaire, du passage de commande au service fait 
- Assurer le suivi de la contractualisation avec les prestataires aux niveaux financiers, 

techniques, juridiques 
4. Communication et animation 

- Rendre compte au responsable de service de l’avancée des projets et des éventuels points de 
blocage 

- Etablir une communication ciblée et un reporting adaptés au contexte et aux différents acteurs 
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- Animer des groupes de travail et des réunions avec les interlocuteurs de la DSI (directions 
métiers, prestataires, élus, organismes partenaires) 

- Développer le partage de connaissances, l’esprit de travail en équipe 
- Etre garant de la bonne implication des différentes entités de la DSI, techniques et 

administrative 
5. Veille technique, benchmarking  

 
 
Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 

Mobilité sur le territoire régional 
Astreintes occasionnelles le soir et les week-ends selon les opérations informatiques 
 

 
Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Externes - Partenaires extérieurs 
Externes – Collègues 
Internes – Usagers 
Internes – Ensemble des directions 

 
 
Compétences requises 

Diplôme : Bac + 5 
 
Bonne compréhension des enjeux des politiques publiques 
Expérience de la gestion de projet 
Capacité d'animation de réseaux 
Capacité d’animation de réunions et prise de parole en public 
Capacité d'initiative 
Capacité d'écoute 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Capacité d’organisation personnelle 
Capacité rédactionnelle 
Capacité à construire et à suivre des tableaux de bord de pilotage, de suivi... 
Réactivité 
Adaptabilité 
Diplomatie 
Disponibilité 
Force de proposition 
Ouverture d'esprit 
Sens des relations humaines et du travail de groupe  
  

 
Outils de travail 
- Systèmes d’exploitation : 

• PC : Microsoft Windows 7, Windows 10 
• Mac OS X 
• Serveurs : Microsoft Windows 2012, linux (principalement Debian et CentOS) 

- Antivirus Symantec 
- Infrastructure de virtualisation VMware 6.0 et 6.5 
- Annuaire Active Directory 2012 
- Messagerie Exchange 2013, archivage Veritas Vault 
- Antispam MailInBlack et Trend Micro IMSS 
- Répartiteur de charge Kemp 
- Scripts PowerShell 
- Bases de données Microsoft SQL, MySQL et Oracle 
- Infrastructure serveurs HPE et Cisco UCS 
- Sauvegarde Veritas NetBackup 
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- Baies de disques EMC et HPE 3PAR 
- Équipements réseau LAN / WLAN, MAN / WAN de marque Cisco 
- Pare-feu Checkpoint et Cisco ASA 
- Filtrage URL Websense et Olfeo 
- Portail captif Ucopia 
- Téléphonie IP Cisco 
 

 
Résidence administrative 
Amiens 
 

 
 
Statut et conditions particulières 
Catégorie A – Filières Administrative ou Technique - Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs 
territoriaux - Poste à temps complet 
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 
décembre 1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes 
handicapées par la voie contractuelle. 
 
Vous pouvez postuler en ligne en adressant vos candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) 
à la Direction des Ressources Humaines via emploi@hautsdefrance.fr avant le 06 juin 2019 

 
 
 
 


