
 
ADMINISTRATEUR-TRICE RESEAUX ET SYSTEMES 

CATEGORIE A : Chargé d'étude 
Poste à pourvoir immédiatement 

CDD/détachement de 3 ans 
 
 
Descriptif de l’employeur 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique et 
technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et d’informer le public et les chercheurs 
des évolutions en cours. L’Ined gère 250 agents titulaires, de nombreux chercheurs associés, des doctorants et 
des contractuels. L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. 
Le poste est situé au sein du Service Informatique et des Systèmes d'Informations qui compte 10 personnes 
réparties en 3 équipes : informatique de proximité, infrastructure et système d'information. Le service assure 
notamment la maintenance opérationnelle des systèmes et des réseaux, le traitement des données et leur 
exploitation.  
 
Descriptif du poste 
Au sein de l’équipe "infrastructure" composée de 2 ingénieurs d'études, l'administrateur-trice réseau et systèmes 
assure l'administration et la sécurité du réseau de l'établissement ; installe, administre et exploite les ressources 
informatiques système et réseau (matériel, système, logiciel) ; assure leur fonctionnement, l’amélioration de leur 
performance et leur évolution ; propose des solutions dans le cadre de l'hébergement de données à caractère 
confidentiel ; sera en charge de la refonte de l'architecture réseau dans la cadre du déménagement sur le site du 
campus Condorcet (2019). 
 
Activités principales 

• Assurer l'administration et la supervision du réseau et des serveurs. 
• Gérer les évolutions et la maintenance des matériels réseau, des logiciels et du système. 
• Gérer l'interconnexion de l'entité avec les réseaux extérieurs et gérer la mobilité des usagers. 
• Gérer la sécurité du réseau (pare-feu, ACL …). 
• Analyse des journaux d’incidents des matériels réseau. 
• Supervision et métrologie des différents équipements. 
• Référencer et documenter les composants liés à l'infrastructure, aux logiciels et leurs liens avec la couche 

applicative. 
• Assumer la responsabilité de projets. 
• Négocier avec les fournisseurs et les prestataires de services. 
• Rédiger des cahiers des charges et analyser des offres dans le cadre de marché public. 
• Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l'infrastructure système et de communication 

(matériels, logiciels, architecture …). 
• Répondre aux demandes techniques des utilisateurs. 

 
Spécificités liées à la fonction : 
De façon exceptionnelle peut travailler le week-end  
 
Profil du candidat 
Formation : 

• Formation : BAC+3 minimum, titulaire d’une licence professionnelle ou d’un diplôme d’ingénieur en 
informatique 

• Expérience : au moins 5 années d’expérience souhaitée. 
 



Compétences et connaissance requises : 
Connaissances : 

• Architecture et l'environnement technique du système d'information  
• Sécurité des systèmes d'information et de communication (connaissance approfondie) 
• Performance et métrologie  
• Diagnostic et résolution de problèmes  
• Anglais technique  

 
Compétences opérationnelles : 

• Forte compétences sécurité informatique 
• Fortes compétences réseau (TCP/IP)  
• Savoir configurer et administrer commutateurs et routeurs (Cisco …) 
• Savoir configurer et administrer des règles d'accès et de RPV sur des pare feux (Cisco ASA …) 
• Savoir administrer des serveurs Linux, déployer, configurer les logiciels réseau associés (DNS, DHCP, Open 

SSL) et maitriser le langage SHELL 
• Savoir mettre en œuvre les techniques de chiffrement (communication et données) 
• Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d'information 
• Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 
• Pratiquer une veille technologique (fonctionnelle et technique) 
• Travailler en équipe 

La connaissance des techniques de virtualisation (VMware, Docker) et de langages de programmation (PHP, Perl 
…) serait un atout. 
 
Compétences comportementales : 

• Autonomie 
• Rigueur, 
• Fiabilité, 
• Réactivité, 
• Curiosité, 
• Sens de la confidentialité, 
• Sens du service. 

 
 
Conditions du poste : 
Poste à pourvoir au service Informatique et des Systèmes d'Informations 
Ce poste est à pouvoir immédiatement pour une durée de 3 ans (renouvelable) en CDD ou en détachement. 
Poste en temps plein. 
Lieu de travail : Ined, 133 boulevard Davout, 75020 Paris 
 
Contact : 
Merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) avant le 18/10/2017, délai de rigueur, sous la 
référence « Administrateur-trice de réseaux et systèmes », adresser à Monsieur Yann PERIN, chef du service 
informatique et des systèmes d’information à l’adresse électronique: perin@ined.fr  
 
 
 
 
 

mailto:perin@ined.fr

