Fiche de poste

Administrateur Réseaux & Systèmes

Intitulé du poste

Contexte

Mission

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Responsable
Ingénierie
Statut Technicien Supérieur

Responsable du Maintien en conditions opérationnelles et de
la performance des infrastructures
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervision des équipements
Suivi des performances
Amélioration des process, documentations et configurations
Partage de connaissances, d’informations techniques au sein des
équipes
Anticipation des mises à jour, évolutions
Gestion des changements
Garant de la disponibilité du service dans le respect des SLA.
Reporting technique (disponibilité, performance)

Configuration d’équipements réseau:
•
•

Configuration d’équipements de commutation, de routage et d’accès
(ZTE, cisco, Arris…)
Configuration d’équipements voix (Cirpack, Asterisk)

Réalisation de mini-projets d’infrastructure Réseau
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de mini projets en appliquant le processus de gestion des
requests.
Présentation du projet à des donneurs d’ordres et à des populations
techniques
Qualifier les besoins
Définition et respect du planning
Définir les cahiers de tests, de recettes
Mise en place d’un environnement de maquette
Validation, documentation et recette client
Réalisation d’audits réseau

Gestion des changements
•

•

Préparation de changements (Définition du plan de réalisation,
définition ou mise à jour de procédures opérationnelles, transfert de
compétences au reste de l’équipe)
Réalisation des changements en heures non ouvrées

Résolution d’incidents de niveau 1/2 :
•
•

Formation requise
Expérience requise
Conditions matérielles et
contraintes spécifiques

Compétences requises

Résolution d’incidents (Niveau 1/2)
Escalade aux constructeurs, éditeurs et opérateurs

Niveau BAC+2/3 Technicien Supérieur ou équivalent, dans le domaine des
réseaux et télécommunications et/ou Informatique
1 an minimum
• Moyens matériels mis à disposition par REUNICABLE :
o un ordinateur fixe et un téléphone fixe
• Lieu : LE PORT
• Emploi à temps complet.
• Astreintes à prévoir
•
•

Protocoles Réseaux Data/Voix/Vidéo
Systèmes Windows et Linux

Caractéristiques de personnalités
requises

•

Outils informatiques de support
o Bureautique
o Techniques (supervision, annuaires...

•
•
•
•

Travail en équipe
Capacité de synthèse et d’analyse
Autonomie
Sens du service

