SNEL/ DOS -DDO/ORG

DATE : JUIN 2016

DESCRIPTION D’EMPLOI :

FILIERE : INFORMATIQUE

DESIGNATION : ADMINISTRATEUR DES SYSTEMES

CODE :

UNITE ORGANIQUE : DIVISION SUPPORT INFORMATIQUE

CATEGORIE : 7.2.

A. ATTRIBUTIONS

01. Reçoit de sa hiérarchie :
- le support de communication et ses composantes de sécurité ;
- les comptes et les machines d’un réseau informatique ;
- le plan catastrophe élaboré à la Direction des Systèmes d’Information ;
- les méthodes et standards d’utilisation des matériels des réseaux ;
- les règles du plan de sécurité ;
- les logiciels et équipements informatiques ;
- les plans de câblage et de sécurité du réseau ;
- les procédures et standards d’exploitation informatique ;
- les consignes de travail.
02. Interprète les messages émis par le système ;
03. Pose le diagnostic en cas de dysfonctionnement du système d’information et y
apporte des solutions ;
04. Initie les demandes d’intervention en cas de panne ;
05. Effectue, en rapport avec le système :
- l’installation ;
- le paramétrage ;
- le maintien ;
- la mise à jour ;
- l’évolution ;
- la sauvegarde ;
- la restauration ;

-

la planification ;
la supervision ;
le conseil ;
le support ;
la création et la surveillance des comptes utilisateurs.

SNEL/ DOS -DDO/ORG

DATE : JUIN 2016

DESCRIPTION D’EMPLOI :

FILIERE : INFORMATIQUE

DESIGNATION : ADMINISTRATEUR DES SYSTEMES

CODE :

UNITE ORGANIQUE : DIVISION SUPPORT INFORMATIQUE

CATEGORIE : 7.2.

A. ATTRIBUTIONS

06. Met en œuvre :
- des tests réguliers pour s’assurer de la fluidité des voies de communication ;
- les moyens et procédures pour garantir les performances du
système ;
- le plan catastrophe en cas de désastre.
07. Gère :
- les incidents et les problèmes dans l’exploitation du système en vue de rétablir
le service normal aussi rapidement que possible et réduire au minimum
l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise ;
- les interventions à distance afin d’assurer un service continu des réseaux
locaux et de remédier à une éventuelle défaillance des systèmes
informatiques en dehors des heures normales de travail ;
- les droits d’accès au réseau ;
- l’interconnexion avec les réseaux extérieurs.
08. Applique les normes et standards de sécurité et alerte la hiérarchie sur les risques
potentiels ;

09. Veille au respect de (s) :
- la sécurité physique des informations
- règles de confidentialité et de conservation de ces informations ;
10. Participe à :
- l’installation et la mise en exploitation des logiciels et équipements
informatiques ;
- l’évaluation des performances des logiciels et des équipements et des
réseaux en exploitation.
11. Emet des avis techniques sur le choix des logiciels de base ;
12. Propose la mise à jour des procédures et standards d’exploitation informatiques
et des mesures de sécurité ;
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13. Produit les rapports périodiques sur le système ;
14. Fait rapport à sa hiérarchie.
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B. EXIGENCES DU POSTE

1) AXE DU SAVOIR
 Formation classique: Licence en Informatique.
 Expérience Professionnelle : 05 ans dans la filière.
2) AXE DU SAVOIR – FAIRE
 Maîtrise des systèmes d’information et leur usage au sein d’une
organisation ;
 Maîtrise des caractéristiques techniques et fonctionnelles des
équipements informatiques ;
 Très bonne connaissance des protocoles réseaux (TCP/IP, Ethernet, …) et
des matériels réseaux ;
 Maîtrise de la gestion des logiciels d’infrastructure (système
d’exploitation, serveurs de messagerie, bases de données, …) ;
 Maîtrise des architectures systèmes et bases de données ;
 Bonne connaissance des outils d’administration, d’audit et d’analyse des
systèmes, ainsi que de gestion des utilisateurs ;
 Bonne connaissance des procédures d’exploitation et de sécurité
informatique ainsi que les standards d’échanges des données.

3) AXE DU SAVOIR – ETRE
 Esprit d’équipe ;
 Intégrité morale ;
 Discrétion ;
 Ouverture d’esprit ;
 Calme, tempérance et constance d’humeur.
 Disponibilité ;
 Aptitude au commandement et à la formation.

