
Administrateur des réseaux et
systèmes - ENSA Paris-La-Villette H/F
Ref : 2023-1131505

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris La
Villette

Localisation
23 rue des Ardennes - 75019
Paris

Domaine : Numérique

Date limite de candidature : 18/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

selon profil € brut/an

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Missions et activités principales :
Placé sous l'autorité du responsable SI, l’administrateur réseau et systèmes participe au bon
fonctionnement des systèmes en garantissant le maintien à niveau des différents outils dans un
objectif de qualité, de productivité et de sécurité. A ce titre, il coordonne et développe
l’ensemble des réseaux de l’établissement installés sur deux sites à Paris 19e : 10 000 m2 de
bâtiment, 450 unités, 26 serveurs Linux et 22 Serveurs Windows.

Gestion de projets et mise en place de réseaux informatiques, VDI, sécurité et
infrastructure/système 



- Met en place les procédures techniques d'exploitation, de déploiement et de reprise sur
incident des serveurs et des applications
- Optimise et met à jour le réseau et sa sectorisation par la conduite de projet d’installation ou
de refonte de certains éléments. 
- Prend en compte les exigences des utilisateurs en termes de performances du réseau et
intègre de nouvelles applications
- Assure l’interface entre les équipes internes et externes (prestataires et sous-traitants)
- Met en place les interconnexions entre les différents réseaux pour assurer leur compatibilité.
- Assure l’administration des services web ainsi que la gestion du DNS de l’établissement et le
DNS commun aux écoles d’architecture parisiennes

Administration des réseaux et sécurité 
- Assure la bonne gestion des droits d’accès, dans le respect des règles de sécurité
- Installe les logiciels d’administration de réseau et effectue un inventaire permanent des
différents réseaux
- Maintien à jour et améliore les scriptes de gestion des LDAP et autres automatisations.
Maintien des processus d’alimentation (Shell)
- Assure la surveillance des accès et la gestion des règles de sécurité d’accès (applications,
web, antivirus, protection contre les intrusions).
- Veille à la sauvegarde des machines serveurs (physiques et virtuelles) et à la sauvegarde des
données sur réseau et hors réseau.

Support aux utilisateurs et maintenance réseau 
- Coordonne avec le technicien l’assistance des utilisateurs et diagnostique les
dysfonctionnements, incidents etc.
- Propose des améliorations pour optimiser les ressources existantes et leur organisation et
participe aux actions de maintenance correctrice

Matériels, logiciels 
- Gère les accès aux ressources du SI
- Gère les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et des systèmes (postes
informatiques, équipements réseaux, périphériques et logiciels pour les utilisateurs de
l’établissement.)



Veille et gestion des risques
- Effectue une veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système et de
Communication ;
- Initie et suit des analyses de risques dans les orientations et choix envisagés, mesure l’impact
des nouvelles solutions numériques et s’occupe le cas échéant de la mise en œuvre du plan
actions pour courir les risques identifiés en conformité avec les instructions ministérielles et
les .. *

Profil recherché
.. * recommandations de l’ANSSI.
_______
Compétences techniques :
o    Administration serveurs linux (Debian, Ubuntu, cent OS) et Windows, virtualisation sécurité,
VPN, stockage, serveurs, office 365, sauvegarde, bases de données
o    Connaissance des concepts et techniques d'architecture des systèmes, des réseaux
informatiques, des bases de données
o    Connaissance de l'environnement technique Internet (protocoles Ethernet et TCP/IP,
technologies web, sécurité) 
o    Programmation dans un langage de scripts (Shell, Python, …)
o    Connaissances en virtualisation (vmware/ Vcenter) et Cloud
o    Maîtrise des DNS, DHCP, PROXY, messagerie, LDAP… sous LINUX
o    Maîtrise en gestion des VLAN, ACL, QoS sur matériel CISCO (cœur de réseau), HP 
(commutation)
o    Des connaissances en PHP et autres langages de programmation tel que Java, Javascript 
serait un plus.
Savoir-faire :
o    Conduite de projets
o    Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
o    Assurer une veille technologique
o    Capacité à hiérarchiser et à prioriser
o    Travailler en équipe
Compétences comportementales :
o    Sens de l’analyse
o    Sens de la communication avec les usagers
o    Autonomie
o    Capacité d’adaptation et d’organisation
Niveau de diplôme : Master informatique
Expérience (débutant, confirmé, expert) : première expérience professionnelle concluante dans



les technologies des systèmes d'information 
Langues (détail/niveau attendu) : Anglais technique lu avec bonne compréhension

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter 

barmak.lahiji@paris-lavillette.archi.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Liaisons hiérarchiques : le responsable du service informatique
Liaisons fonctionnelles : l’ensemble des usagers : enseignants, étudiants, personnels
administratifs, techniques et scientifiques
Contact pour information sur le poste :
Courriel 1 : barmak.lahiji@paris-lavillette.archi.fr
Envoi des candidatures : la lettre de motivation et le CV doivent obligatoirement être adressés
par courriel aux adresses suivantes :
Courriel 1 : recrutements@paris-lavillette.archi.fr
Copie indispensable : candidature.dgp@culture.gouv.fr
Préciser dans l’objet du message : l’intitulé du poste et le numéro PEP de la fiche de poste (ex :
Candidature agent d’accueil, de surveillance et de magasinage, référence PEP).
Modalités de recrutement : les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2
personnes formées au processus de recrutement.
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes
reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s.
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère
de la Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle
et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute,



d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient
avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.

Conditions particulières d’exercice

Travail sur deux sites.

Fondement juridique

Le poste est ouvert aux agents titulaires de la fonction publique relevant de la catégorie A
(corps : Ingénieur des systèmes d'information et de communication /Groupe RIFSEEP 3 -
Attaché d'administration / Groupe RIFSEEP 4) et aux agents contractuels (groupe d'emploi 3 de
la circulaire Albanel).

Statut du poste

Vacant à partir du 01/03/2023

Métier de référence

Administratrice / Administrateur d’outils, de systèmes, de réseaux et/ou de télécoms

Qui sommes nous ?
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) est un
établissement public administratif, sous tutelle du ministère de la Culture, Direction générale
des patrimoines et de l’architecture. Elle fait partie des 20 écoles d’architecture habilitées en
France. Elle assure les missions dévolues aux écoles d’architecture, de la formation initiale à
l’échange des savoirs et pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle
internationale. L’ENSAPLV est membre fondateur de la COMUE Hesam Université. Doté d’un
budget de plus de 7M€, l’établissement compte 73 personnels administratif, technique et
scientifique, environ 250 enseignants titulaires et contractuels et 200 vacataires.
Le service informatique répond à l'ensemble des demandes concernant l'outil informatique
des services de l'école (administratifs, pédagogiques et de recherche). Il est un organe de
conseil, de conceptualisation, de coordination et de support en lien avec les utilisateurs
(administratifs, enseignants, étudiants et équipes de chercheurs) et les services de l’école.


