
 

École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

 

Chef-fe du service Systèmes et Réseaux 
 

Corps : Ingénieur-e d’études, fonctionnaire de catégorie A ou contractuel 
Poste vacant au 15 avril 
BAP (branche d’activité professionnelle) : E « Informatique, statistiques et Calcul scientifique » 
Emploi type : E2B43 – Administrateur-trice systèmes et réseaux 
Localisation du poste : EPHE – DSI – Patios Saint-Jacques – 4-14 rue Ferrus – 75014 Paris 
Quotité de travail : temps complet 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  
L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un grand établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche, membre de la ComuE Paris Sciences et Lettres (PSL), et membre fondateur du projet Campus 
Condorcet. L’EPHE est implantée sur plusieurs sites en France métropolitaine et en Polynésie française. 
Dans 5/6 ans le siège de l’Ephe sera situé au Campus Condorcet (métro Front Populaire). 
 

Le poste est localisé au siège de l’EPHE au service Systèmes et Réseaux de la Direction des Systèmes 
d’Information. 
La Direction des systèmes d’Information est composée de deux services : le service Systèmes et Réseaux (un 
ingénieur d’études et deux techniciens) et le service Système d’Information (deux ingénieurs d’études).  

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la Directrice des Systèmes d’information, l’.la ingénieur.e d’études définit les procédures 
de gestion et administre les composants système, les infrastructures logicielles, les réseaux et les sites des 
systèmes d’information pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. Il encadre l’équipe d’assistance 
aux utilisateurs.  

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 
 

o Administrer, maintenir et faire évoluer les réseaux et les services associés en lien avec les autres 
partenaires (sites, PSL, Condorcet) 

o Installer, mettre à niveau les éléments matériels et logiciels des systèmes informatiques et des réseaux 
o Planifier, installer, automatiser, superviser et améliorer les processus de production 
o Sécuriser la production, sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en pratique des solutions de 

repli ou de contournement (PRA, PCA) 
o Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système 
o Assurer le conseil technique auprès des services en charge des projets SI de l'établissement 
o Gérer l’interconnexion de l’entité avec les réseaux extérieurs et gérer la mobilité des usagers 
o Référencer et documenter les composants liés à l’infrastructure, aux logiciels et leurs liens avec la couche 

applicative 
o Piloter l’équipe chargée de l’assistance 
o Aider le service assistance aux utilisateurs à identifier et analyser des incidents/dysfonctionnements  
o Assumer la responsabilité de projets 
o Participer à la mise en œuvre de marchés 
o Négocier avec les fournisseurs de prestations informatiques 
o Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système et de communication 

(matériels, logiciels, architecture, protocole, mode de transferts) 
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COMPÉTENCES REQUISES : 
Connaissances : 
o Connaissance approfondie  des concepts et techniques d’architecture des systèmes et des réseaux 
o Connaissance approfondie des techniques de virtualisation 
o Connaissance approfondie des  technologies, des protocoles de routage (RIP, OSPF, BGP), et des outils 

des systèmes de communication 
o Connaissance approfondie des outils de gestion et protection des réseaux : routeurs, commutateurs, 

pare-feux (Sonicwall) 
o Connaissance approfondie des systèmes  VM-WARE, Linux, Windows 
o Connaissance approfondie des outils d’administration, d’audit et d’analyse des systèmes 
o Performance et métrologie 
o Normes d’exploitation 
o Diagnostic et résolution de problèmes 
o Connaissance  approfondie de la sécurité des systèmes d’information et de communication 
o Connaissance du secteur public  
 

Savoirs-faire : 
o Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques  
o Savoir installer et administrer les routeurs, commutateurs, pare-feux, portail captif wifi, infrastructure 

niveau 2 et tout matériel réseau permettant un acheminement sécurisé des informations 
o Savoir installer et gérer les systèmes d’exploitation VM-WARE, Linux, Windows 
o Administrer la messagerie de l’école Office 365 hébergée chez Microsoft 
o Gérer et administrer les sauvegardes centralisées et les espaces de stockage 
o Administrer et maintenir l’annuaire LDAP de l’école 
o Savoir analyser, diagnostiquer et résoudre des problèmes complexes 
o Savoir gérer la sécurité du système d’information 
o Savoir encadrer/animer une équipe 
o Appliquer les procédures d’assurance qualité  
o Travailler en équipe  
o Savoir gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités  
o Pratiquer une veille technologique 
 

Savoirs-être : 
o Capacité de prospective 
o Sens de l’organisation 
o Sens de l’initiave 
o Réactivité 
 

Diplôme et expérience exigés : 
o minimum Licence  
o expérience en informatique demandée 
 

Salaire proposé : 36 à 40k €. 
 
Modalités de candidature : 
Transmettre une lettre de motivation et un CV à Madame Béatrice Argant, Directrice des ressources 
humaines et Monsieur Xavier Alazet, chargé de recrutement : 
beatrice.argant@ephe.psl.eu  01 53 63 61 88 
xavier.alazet@ephe.psl.eu  01 53 63 61 52 
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