Ministère de la Transition écologique et solidaire
Agence française pour la biodiversité (AFB)

AVIS DE VACANCE DE POSTE
A pourvoir par un fonctionnaire, un agent titulaire d’un CDI régi par le quasi-statut de certains
établissements de l’environnement ou un contractuel

Classification :

Catégorie A/B

Fonction :

Administrateur systèmes et réseaux (h/f)

Affectation :

Département systèmes d’information – Pôle Réseau

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du Chef de pôle

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

Emploi permanent à pourvoir à temps complet

Description de l’emploi
Contexte :
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1er janvier 2017 est un établissement public du
Ministère de la Transition écologique et solidaire qui exerce des missions d’appui à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins.
Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs
socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en
faveur de la biodiversité.
Issue du regroupement de l'Agence des aires marines protégées, de l'Atelier technique des espaces
naturels, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de Parcs nationaux de France,
l’Agence française pour la biodiversité est composée de 1 200 agents répartis sur l’ensemble du
territoire français en métropole et outre-mer.
Les nombreuses missions confiées à l'Agence s'articulent, au plus près des territoires, au sein de 4
directions métiers, d'une direction communication et d'un secrétariat général.
Au sein du Département des systèmes d’information, le pôle réseau assure le maintien en conditions
opérationnelles des applications, services et équipements collectifs (systèmes, réseaux, télécoms…) et
la sécurité.

Description du poste :
Mission :
- Garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure (serveurs, réseau, sécurité) et des services de
l’environnement informatique de l’établissement ;
- Charger des études et des déploiements des architectures réseaux ;
- Veiller à la cohérence, à l'accessibilité et à la sécurité des informations ;
- Offrir un réseau informatique de qualité et maintenir en conditions opérationnelles l’ensemble des
systèmes informatiques collectifs (réseaux, serveurs, téléphonie fixe, visioconférence).
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Activités principales :
Gestion des services :
- Installation et paramétrage des infrastructures : serveurs physiques et virtuels, réseaux, téléphonie,
visioconférence sous les environnements Windows et Linux ;
- Assurer l’adaptation et la maintenance des systèmes d’exploitation (Windows et Linux);
- Optimiser les paramétrages et analyser les performances des systèmes, serveurs ;
- Participer à l’élaboration de l’architecture réseaux ;
- Rédiger et mettre à jour des documents d‘exploitation et d’administration ;
- Participer à l’étude, au choix et la mise en place de solutions liées à l’infrastructure informatique et de
télécommunication de l’établissement (téléphonie IP, visioconférence…).

Gestion des réseaux et de la sécurité :
- Installation et paramétrage des éléments réseaux et sécurité (brassage équipements, routeurs,
firewall, VPN…) ;
- Contrôler la sécurité et la confidentialité des données, des accès, et des systèmes ;
- Utiliser des outils de surveillance, de contrôle et d’analyse de performance des systèmes ;
- Définir et suivre les droits d’accès des utilisateurs ;
- Mettre en place et vérifier les procédures de sauvegarde et de restauration ;
- Rédiger et mettre à jour des documents d‘exploitation et d’administration du réseau.

Gestion des demandes et incidents :
- Résoudre et suivre les incidents de niveau 2 via un outil de ticketing (GLPI) ;
- Participer à la résolution de problèmes transversaux.

Gestion des contrats de maintenance matériel et logiciel :
- Apprécier la conformité des prestations au regard du cahier des charges et des prescriptions
techniques ;
- Suivre les prestations externes (suivi technique, transfert de compétences, rédaction de
documentation) ;
- Négocier avec les entreprises et prestataires de services si nécessaire et établir les avenants de
travaux ;
- Passer des commandes de matériel, de logiciels et de prestations de services ;
- Identifier et planifier les besoins ;
- Participer aux procédures des marchés publics ;
- Participer à la rédaction de cahiers des charges techniques.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Direction Métiers ;
- Tout agent AFB.

Relations externes :
- Opérateurs de l'AFB ;
- Prestataires.

Profil recherché
- Minimum Bac+5 ou, à défaut, minimum Bac+3 justifiant de 5 ans d’expérience dans l’administration de
systèmes, réseaux et dans la gestion de la sécurité des accès et des donnée ;
- La connaissance des marchés publics et des appels d'offres est un plus.
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Compétences et qualités requises
Connaissances :
• Environnements Microsoft Windows server et Windows 7, 10 et Linux ;
• Systèmes de virtualisation (VMWARE, Hyper V) ;
• Des réseaux et interconnexion de sites ;
• Gestion de la sécurité des accès et des données (parefeu, proxy, AD) ;
• Outils d’administration et de supervision ;
• Systèmes de stockages centralisé (NAS /SAN) ;
• Téléphonie IP.

Savoir-faire opérationnel :
• Grande rigueur professionnelle et réactivité ;
• Savoir gérer des priorités et veiller au respect des délais ;
• Savoir travailler en équipe et/ou en réseau ;
• Avoir une capacité rédactionnelle et savoir rendre compte.

Savoir-être professionnel :
• Aptitude au travail en équipe ;
• Qualités relationnelles ;
• Sens du service et forte motivation pour la satisfaction des utilisateurs.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DSI/VINCENNES/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 mai 2019
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