SNEL/ DOS -DDO/ORG

DATE : JUIN 2016

DESCRIPTION D’EMPLOI :

FILIERE : INFORMATIQUE

DESIGNATION : TECHNICIEN RESEAU ET TELECOM

CODE :

UNITE ORGANIQUE : SERVICE SUPPORT RESEAU ET TELECOM

CATEGORIE : 6.3.

A. ATTRIBUTIONS

01. Reçoit de sa hiérarchie :
-

le diagramme de l'architecture réseau de l'entreprise;
le plan d'adressage réseau;
plan de câblage réseau;
la documentation technique des équipements ;
plan catastrophe élaboré à la DSI ;
le manuel des procédures et de configuration des matériels réseaux;
les normes, méthodes et standards d’utilisation des matériels des réseaux ;
matériels et logiciels réseaux.

02. Procède à (au) :
- l'installation de nouveaux équipements réseaux et au câblage
nécessaire;
- paramétrage des équipements sur le réseau;
- teste des multiples connexions possibles au réseau, ainsi que la connectivité
internet en surveillant les matériels et les logiciels IP.
03. Applique :
- les normes en vigueur dans l’entreprise en vue de garantir la qualité de
service ;
- les procédures et normes en matière de sécurité.
04. Diagnostique l'origine d'une panne, d'un dysfonctionnement, d'un
encombrement réseau ou d'une perte de paquetset le cas échéant y apporte
des solutions ;

05. Inspecte régulièrement le fonctionnement des équipements et intervient en
cas d’incidents ;
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06. Met en œuvre des tests réguliers sur les réseaux en vue de s’assurer de la fluidité
des voies de communication;
07. Propose des améliorations des modes opératoires de sécurité pour l’entretien
et la réparation des matériels des réseaux;
08. Suit le fonctionnement des logiciels et des équipements de réseau ;
09. Gère l’outillage mis à sa disposition ;
10. Fait rapport à sa hiérarchie.
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B. EXIGENCES DU POSTE

1. AXE DU SAVOIR



Formation classique
: Graduat en Informatique.
Expérience Professionnelle : 05 ans dans la filière.

2. AXE DU SAVOIR – FAIRE







Bonne connaissance des réseaux LAN/MAN/WAN : Concepts, câblage,
adressage IP, normes, protocoles et applications associées ;
Bonne connaissance dans la réalisation des principaux types de câblages
réseaux ;
Bonne connaissance dans l’installation, la configuration et la mise en service des
routeurs, Switch, Pare-feu et autres équipements réseaux ;
Bonne connaissance dans le dépannage de matériel, logiciel et de connexion au
réseau ;
Très bonne connaissance des systèmes d'exploitation réseaux et des
environnements virtualisés : VMWare, Citrix et HyperV ;
Bonne connaissance Anglais technique couramment lu et écrit.

3. AXE DU SAVOIR – ETRE








Ouverture d’esprit, capacité d’initiative, rigueur et esprit de synthèse
Capacité d'analyse et de priorisation
Capacité à travailler en transverse ou mode " projet ".
Esprit d’initiative et fort souci du service rendu
Bonnes qualités relationnelles et sens du travail en équipe.
Capacités à rédiger les rapports, les documentations techniques et
fonctionnelles.
Organisé, rigoureux, cap.

