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RECRUTEMENT ITRF – Session 2022 
Gestion et Administration d’infrastructures informatiques 

 
 
 

CORPS : IGE 

NATURE : INTERNE 

BAP : E 

FAMILLE PROFESSIONNELLE : INFORMATIQUE, STATISTIQUES ET CALCUL SCIENTIFIQUE 

EMPLOI TYPE : ADMINISTRATEUR-TRICE SYSTEMES ET RESEAUX (E2B43) 

NOMBRES DE POSTES OFFERTS : 1 

 
 
Environnement du poste 

 

• CentraleSupélec, grand établissement doté des RCE, a été créé le 1er janvier 2015 sur la base du 

regroupement de Supélec (statut d’association de droit privé) et l’Ecole Centrale Paris (EPSCP, grand 

établissement ayant accédé aux RCE en janvier 2011). 

• Installé sur 3 campus en France (Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes) CentraleSupélec est également membre de 

la COMUE Université Paris-Saclay, de la COMUE en cours de création en Bretagne, et est associé à 

l’Université de Lorraine. 

• CentraleSupélec est implanté également à l’étranger : Pékin (Chine), Hyderabad (Inde) et Casablanca (Maroc). 

Ce développement international est un axe stratégique majeur. 

• Effectif permanent : 900 agents regroupant 3 populations distinctes : fonctionnaires, contractuels de droit public, 

contractuels de droit privé (environ 8 agents) pour tous les types d’activités et de missions (enseignement et 

recherche, administration, fonctions techniques). S’y ajoutent environ 2000 vacataires. 

Mission principale du poste 

 

• Définir les procédures de gestion et administrer les composants système, d’infrastructures logicielles, de 
réseaux et de sites des systèmes d’information pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. 

 

Activités principales 

 

Administrer Microsoft Exchange Online et Office 365 :  

• Mettre en place et garantir l’accès aux services O365, assurer leur intégration avec le SI de l’établissement et 
gérer les évolutions. 

• Concevoir et implémenter les cycles de vie des comptes utilisateurs et de leurs données. 

• Implémenter la politique de sécurité sur le périmètre O365 

• Gérer la messagerie électronique (8000 comptes)  
 
Administrer les serveurs Microsoft d’applications Métiers (Sifac, WinPaie, Virtualia) 
 
Sécuriser la production de l’environnement Microsoft tri-campus (Metz, Rennes, Saclay) : 

• Mettre en place du plan de sauvegarde et des procédures nécessaires au PRA  

• Auditer et améliorer la sécurité des serveurs Windows, en particulier DC/AD 
 

Conduire les projets en lien avec l’environnement Microsoft et en garantir la livraison (ex : sauvegardes des postes, 
services d’impression mutualisé, antivirus, …)  
 
Piloter les interventions des prestataires 
 
Assurer la veille technologique pour anticiper les évolutions nécessaires  
 
Apporter une expertise technique. Proposer des évolutions et leurs stratégies de mise en œuvre 
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Compétences 

 

Connaissance, savoir : 

• Architecture de l'environnement technique et du système d'information  

• Administration active directory et maintien en condition opérationnelle des serveurs Microsoft 

• Maitrise des techniques de virtualisation (système et poste de travail) 

• Administration Microsoft Office 365 et Azure 

• Mise en production, diagnostic et résolution de problèmes  

• Supervision, métrologie et optimisation des performances des outils 
 

Savoir-faire : 

• Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système 

• Surveiller et gérer la sécurité des systèmes d'information 

• Respecter les règles imposées par les différentes autorités de contrôle 

• Assurer le pilotage de projets  

• Assurer la veille technologique et anticiper les évolutions nécessaires de l’infrastructure système 

• Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique  
 

Savoir être :  

• Faire preuve de réactivité et de rigueur  

• Prendre des initiatives et en rendre compte  

• Travailler en équipe 
 

 

Conditions d’exercice 

 

La Direction du Digital Institute et des Systèmes d’Information (DISI) est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la 
stratégie numérique de l’établissement nécessaire aux activités de Recherche et d’Enseignement. 
 
Le poste est rattaché à la DISI. Il est localisé à Gif-sur-Yvette sur le Campus Paris-Saclay. 
Le poste est compatible avec les dispositifs de télétravail en vigueur à CentraleSupélec. 
 


