
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute pou un CDD d’un an pour la Direction Adjointe en charge des systèmes
d’information et télécommunication - Direction Générale Adjointe des Ressources

Internes

1 ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX (H/F) à
temps complet

(Filière Technique / Cadre d'emplois des techniciens ou des ingénieurs)

Descriptif

Sous l'autorité du Directeur Adjoint des Systèmes d'Information et Télécommunications et
du responsable de mission, vous serez en charge de différentes missions :
-  Mettre en œuvre,  administrer  et  maintenir  les architectures matérielles et  logicielles
(systèmes  et  outils,  serveurs  d'application,  frontaux  de  communication,  outils  et
architectures de sécurité),

- Mettre en œuvre, administrer et maintenir la téléphonie IP : gestion des besoins des
utilisateurs,  des incidents,  études techniques et  élaboration des cahiers des charges,
assure le maintien opérationnel du système de téléphonie (Cisco Call Manager)

- Mettre en œuvre, administrer les réseaux (LAN, WAN, WIFI) et la sécurité : conception
des réseaux locaux, exploitation des réseaux, administration de l’infrastructure système
(système de stockage, sauvegarde),

- conduite de projets d'infrastructures.

Missions     :  

Assurer le bon fonctionnement et la sécurité des infrastructures systèmes, réseaux, 
télécoms des différents sites de la collectivité.
Participer à la stratégie et aux évolutions de l'architecture des réseaux et systèmes
Gérer les outils de supervision
Apporter un niveau expert sur la résolution des problèmes informatiques des utilisateurs
Rédiger des documentations techniques et processus opérationnels

De plus vous serez en contact permanent avec le reste de l'équipe pour l'exploitation et 
les projets, et avec les utilisateurs pour répondre aux demandes :

Compétences techniques :

Windows/Linux serveur – Active Directory et services associés -Systèmes d'exploitation
Windows / Linux,

connaissance  approfondie  des  systèmes  Windows  serveur  2016  et  2019  (Active
Directory, DFS, RDS)



Gestion d'infrastructures virtualisées VMWare Vsphère 

Connaissance des réseaux SAN/NAS ,

Connaissances des équipements réseaux de sécurité et d'interconnexions Sécurité des
données et des accès (switch HP, firewall Fortigate, SDWAN, VPN, filtrage SSL...) ,

Performance  et  métrologie  Réseau  TCP/IP  (LAN,  Wifi)  ,  Supervision  
Administration des éléments actifs -Développement (batch, vbs, powershell…)

Compétences opérationnelles :

savoir identifier des problèmes et contrôler la qualité du système
capacité à gérer de façon efficiente la partie opérationnelle des infrastructures 
Maintenir les matériels, logiciels et ressources techniques 
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques 
Évaluer les risques 
Gérer des projets techniques, piloter des prestataires
Mettre en place les mesures de sécurité sur l'IT
Travailler en équipe 
sens de l'initiative et autonomie

Profil     :  

De formation supérieure en informatique (BAC + 2 / 5 en informatique), vous disposez
d'une  expérience  significative  sur  un  poste  similaire  et  disposez  impérativement  du
permis B. 
Connaissance de l'anglais technique

Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende
Permis B obligatoire

Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Hervé FILLIERE : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers :  3 février 2023

mailto:drh@cg48.fr

