Division de l’encadrement et des
personnels administratifs et techniques
(DIEPAT)

FICHE DE POSTE :
Intitulé du poste : Ingénieur architecture, réseaux et infrastructures
Emploi-type : Administrateur-trice systèmes et réseaux - E2B43

I. Description du poste
•
•
•
•
•
•

Fonction à assurer : Ingénieur architecture, réseaux et infrastructures
Grade(s) souhaité(s) : Ingénieur d’études / classe normale (catégorie A)
Statut du poste : Vacant – poste à pourvoir au 01/01/2022
Nature du poste : Titulaire ou contractuel CDI
Nombre de personnes encadrées : 0
Conduite de projets : Oui

II. Régime indemnitaire :
•
•
•

NBI : Non
Groupe IFSE et montant mensuel en euros : Groupe 3 - 697€
Poste logé : Non

III. Implantation géographique :
•
•
•

Localisation du poste : Rectorat de Nice ou Rectorat d’Aix-Marseille
Lieu d’affectation : Rectorat de Nice ou Rectorat d’Aix-Marseille
Service d’affectation : Direction Inter Académique des Systèmes d’Information (DIASI)

IV. Environnement de l’emploi :
Placé sous l’autorité directe du responsable de pôle, le poste se situe dans le pôle Architecture,
Réseaux et Infrastructures qui rassemble les activités de définition, de mise en œuvre et de maintien
en conditions opérationnelles des infrastructures et des services associés sur l’ensemble des
périmètres des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Les activités sont réparties en trois domaines :
•
•
•

Infrastructures
Sécurité Opérationnelle
Réseaux

Le pôle est composé de 5 ingénieurs répartis dans les rectorats d’Aix-Marseille et de Nice. Leurs
activités sont spécialisées en fonction des profils des agents, des nécessités de service et des besoins
en terme d’organisation. Il conviendra de maintenir un niveau de connaissances/compétences
équivalent pour chacun des agents sur l’ensemble des services critiques exploités au sein du pôle.

V. Description de la fonction :
Principales activités, réparties par domaine, sur lesquelles l’agent sera amené à exercer :
✓

Domaine Réseaux
• Architecture et administration des réseaux WAN
• Architecture et administration des réseaux LAN
• Architecture des réseaux des établissements
• Administration des réseaux sans fil
• Administration des réseaux privés virtuels
• Administration de services techniques d’infrastructure (DNS, Proxy…)

✓

Domaine « Sécurité Opérationnelle »
• Administration des pare feux
• Administration des systèmes de répartition de charge
• Administration de la journalisation

✓

Domaine « Infrastructures »
• Gestion technique des Datacenter
• Administration de l’infrastructure de virtualisation de serveurs
• Administration de l’infrastructure de virtualisation des postes de travail
• Administration de l’infrastructure VSAN
• Administration des services de supervision
• Administration des systèmes de sauvegarde

VI. Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises :
Connaissances :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expert sur les concepts et techniques d’architecture réseau ;
Expert sur le ou les dispositifs techniques de sécurité́ suivants : Pare-feu Fortinet / Forcepoint,
concentrateurs VPN Cisco, répartiteur de charge F5-BigIP ;
Connaissances approfondies sur les systèmes en environnement virtualisé VMware vSphere
Infrastructure ;
Connaissances approfondies dans la sécurisation de l’architecture des systèmes d'information
et de communication ;
Connaissance des systèmes d’exploitation Linux, Windows ;
Diagnostic et résolution de problèmes ;
Connaissance des concepts DevOps / DevSec ;
Connaissance de référentiel des bonnes pratiques ITIL.

Compétences opérationnelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser et formaliser des besoins ;
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques ;
Accompagner les changements ;
Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision ;
Identifier et restituer de l’information ;
Appliquer les normes, procédures et règles ;
Conduire et planifier des projets ;
Respecter les délais et savoir gérer les aléas ;
Rédiger et mettre à jour les différents types de documentation lies à la gestion de projet : note,
cahier des charges, support de formation, etc. ;
Communiquer et faire preuve de pédagogie ;
Pratiquer une veille technologique ;

Savoir être :
•
•
•
•
•

Travail en équipe ;
Sens de l’initiative / Autonomie ;
Capacité à organiser ;
Sens du service / Loyauté ;
Dynamisme et Réactivité.

titude au

VI. Contraintes particulières :
Le poste nécessite des déplacements fréquents sur les sites de production d’Aix-Marseille et de Nice
(rectorats et DSDEN de la région académique).
Possibilité d’astreintes ou d’horaires décalés adaptés aux nécessités de service

VII. Procédure pour candidater :
Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation, du dernier
arrêté de changement d’échelon, et des trois dernières évaluations professionnelles doivent être
adressés dans un délai de 15 jours suivant la présente publication, par la voie hiérarchique, à la
DIEPAT, place Lucien PAYE 13621 Aix-en –Provence cedex 1, par courriel à ce.diepat@ac-aixmarseille.fr
Les candidats préciseront dans leur message d’accompagnement du courriel, l’intitulé de l’emploi
pour lequel ils postulent ainsi que leur grade.
Pour de plus amples informations sur le poste, prendre contact avec :
04 42 91 74 55 / ce.dsi@ac-aix-marseille.fr

