
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Administrateur/trice informatique et réseaux 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

B 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L'École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine marchande, et délivre un titre d'ingénieur aux 
élèves qui se destinent aux domaines maritime et para-maritime.  
L'école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites : Le Havre, Saint-Malo, Nantes, et Marseille.  

 
 

MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Le service Systèmes d’Information et de Communication, placé directement sous l’autorité de la Directrice 
Générale des services, est composé d’un chef de service et de quatre administrateurs informatique et réseau 
(AIR).  
 
Le service Systèmes d’Information et de Communication :  

- Assure la définition et la mise en oeuvre du schéma directeur des systèmes d’information et de 
communication,  

- Fournit et assure le support des ressources numériques (Applications et Infrastructures) :  

o Infrastructures : réseaux voix, données, images (liens et équipements actifs), y compris sécurité 
des réseaux ;  

o Equipements : gestion du parc de serveurs, de postes de travail, de téléphones, de systèmes 
d’impression, …  

o Logiciels : applications bureautique, applications Web, ENT, Agendas ;  

 
- Assure l’installation et participe à l'évolution des outils de gestion administrative : 

o Applications de gestion financière et comptable, des ressources humaines, de la scolarité et de 
la vie étudiante, documentaire, du patrimoine, …  

o Gestion du référentiel (structures et individus)  

o Veille technologique 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  

 

- Assurer l’installation et garantir le fonctionnement des équipements locaux (postes de travail sous 
Windows du personnel et des salles pédagogiques, réseaux télécommunications et voix sous IP). 

- Assurer l’installation initiale et la mise à jour des équipements, des matériels et des logiciels.  
- Gérer la sécurité informatique, superviser et gérer les incidents,  
- Analyser le fonctionnement des postes de travail, des serveurs et des réseaux locaux, ainsi que de 

toutes les infrastructures de communication.  
- Gérer le réseau voix-données-images et en assurer la sécurité.  
- Participer aux actions de formation, assister et conseiller les utilisateurs.  
- Peut être responsable de projets transverses selon les besoins du service Systèmes d’Information et 

Communication. 
 

 
 



 

 

LIAISON HIERARCHIQUE  
 
L’administrateur/trice informatique et réseaux relève hiérarchiquement du responsable du service Systèmes 
d’Information et de Communication et travaille en lien avec le directeur du site où il est affecté. Il collabore avec 
les AIR des autres sites. Il travaille en liaison avec l’ensemble des agents et services implantés sur le site, ainsi 
qu’avec les fournisseurs et prestataires. 
 

 
COMPETENCES 

 
Profil : BAC+2 réseau télécoms ou Services informatiques aux organisations.  
 
Compétences techniques  

- Techniques de gestion de parc de PC et de serveurs sous Windows (Active Directory, 
serveurs de fichiers et d’impression).  

- Techniques de configuration de switchs (la connaissance des switchs Alcatel serait un plus).  
- Techniques de filtrage (la connaissance des firewalls Stormshield serait un plus,  
- Des connaissances en courant faible et en câblage seraient appréciées.  
- Savoir respecter les délais,  
- Etre rigoureux, précis, organisé,  
- Savoir écouter et formaliser les demandes des utilisateurs, en assurer le suivi et le compte-

rendu,  
- Méthodologie de conduite de projet,  
- Etre à l’écoute des technologies nouvelles.  

 
Compétences relationnelles  

- Aptitude à travailler en autonomie et au sein d’une équipe,  

- Facultés d’adaptation et de polyvalence,  

- Pédagogie et sens des relations humaines.  
 
Compétences à acquérir  

- Connaissance de l'activité et des métiers de l’ENSM  
 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
Le poste est basé à Saint-Malo. Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 Août 2023. 
  

Communiquer. Faire preuve de rigueur et de méthode. Travailler en équipe tout en étant autonome 
sur chaque site de l’école. Diagnostiquer et traiter les dysfonctionnements. Multiplicité des 
équipements locaux. 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

 
Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des Services, alexandra.beaugrand@supmaritime.fr  

Guillaume EDOUARD, Responsable des Systèmes d’information et de communication, 
guillaume.edouard@supmaritime.fr 

 

 

Date de publication : 

23/03/2020 

Date limite de candidature : 

23/06/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

24/08/2020 

 

 


