Janvier 2017

OFFRE D’EMPLOI
Administrateur systèmes et réseaux
Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie B uniquement
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L’Institut national de l’information géographique et forestière* (IGN) est l’opérateur de l’État en
matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre et interopérable.
L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, répondant aux
besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées.
Puissant acteur public du numérique pour la description multithématique du territoire, l’IGN intervient
en appui de la définition, de l’évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques en relation
avec différents domaines et dispose de compétences particulières sur la forêt.
L'innovation est au cœur de la stratégie de l'IGN au travers de ses cinq laboratoires de recherche, de
son école (ENSG), de son accélérateur de projets de géoservices numériques (IGNfab), de ses
experts forestiers et des prestations réalisées par IGN Conseil, IGN Espace et les travaux spéciaux de
géodésie-nivellement.

Contexte du poste
La direction des services et du système d’information (D2SI) est responsable du système
d’information (SI) de l’IGN, de sa conception à son évolution en fonction de la stratégie de
l’établissement, du besoin des utilisateurs et des avancées technologiques, en particulier de celles qui
émanent de la recherche. Elle s’assure de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du système
d’information.
Au sein du SESI, le département support utilisateurs et exploitation de l’infrastructure assure
l’assistance des utilisateurs, l’exploitation des systèmes, la gestion des postes de travail, de leurs
périphériques et des équipements téléphoniques, en relation le cas échéant avec les correspondants
informatiques des unités.
Le SESI recherche un administrateur systèmes et réseaux.
L'objectif de ce poste est de disposer à Nogent sur Vernisson d'un système d'information qui réponde
aux normes de sécurité, qui réduise les risques de pertes d'information et qui permette aux utilisateurs
internes comme externes de disposer de données et de services dans de bonnes conditions.

Missions
Les missions du poste :
- Administrer les serveurs et les baies situés à Nogent sur Vernisson (données de l'inventaire forestier,
applications de l'inventaire forestier, applications pour l'extérieur, divers sites web, données
historiques de l'Inventaire forestier national (IFN), données LIDAR terrestre, répertoires des agents….)
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-Mettre en place un plan de sauvegarde et d'archivage des données et le faire fonctionner au
quotidien.
-Gérer le parc bureautique du site (une trentaine d'agents).
-Installer et paramétrer des équipements et logiciels réseaux et télécoms.
-Superviser et dépanner des systèmes et applications réseaux.
-Gérer la sécurité.

Profil recherché
Savoirs:
- Connaissances matérielles (hardware)
- Systèmes d'exploitation (Windows et Linux, FreeBSD)
Réseaux (routage, virtualisation, wifi…)
- Protocoles de communication
- Sécurité (contrôle d'accès, pare-feu, supervision…)
- Stockage (NAS, robots, réplication…)
- Téléphonie
Aptitudes recherchées:
- Autonomie, esprit d'initiative
- Disponibilité
- Qualité relationnelle,
- écoute
- Savoir rendre-compte
- Rigueur et capacité d'organisation

Conditions
Niveau d’études : Formation supérieure en informatique
Type : Fonctionnaire catégorie B
Rémunération : Selon diplômes et expériences
Prise de poste : dès que possible
Lieu de travail : Nogent-sur-Vernisson (45)

Contact
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + ) à :

recrutement-mobilite@ign.fr
sous la référence PSA_D2SI_SESI_ASR_NOGENT45

