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Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR) a été créé par décret n° 2011-1299 du 12 octobre 
2011. Il s’agit d’un établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministre 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche et appelé à structurer l’offre de formation post-baccalauréat du 
territoire mahorais.  

 

 

Emploi-type referens : E2B43 

Catégorie : A Corps/Grade : IGE 

Structure d’affectation : Centre de ressources informatiques 

Rattachement hiérarchique : Resp. Syst & Réseaux Rattachement fonctionnel :  

 

Missions 

Missions 
Principales 

 Assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure (serveurs, réseau, sécurité) de 
l’environnement mis à la disposition des utilisateurs 

 Concevoir et déployer les architectures systèmes et réseaux  
 Piloter ou contribuer au pilotage des projets d’évolutions du système d’information 

technique 
 Contribuer aux projets métiers 
 Etre interlocuteur technique des sociétés assurant la réalisation (développement), la 

maintenance applicative ou la supervision du SI  
 Assurer le support de niveau 2 sur l’infrastructure SI 

Missions 
détaillées et 
activités du 

poste 

 Elaboration des architectures réseaux pour le Système Informatique (SIq); 
 Installation, exploitation et suivi des éléments constitutifs des réseaux et des différents 

éléments de sécurité du SIq (firewall, authentification et de sécurisation, VPN, …) ; 
 Réalisation et maintien des documents d’exploitation et d’administration du SIq 
 Installation, configuration des infrastructures (serveurs physiques et virtuels, réseaux, 

téléphonies, stockages, messageries et sécurités, brassages) 
 Suivi et actualisation de la configuration et l'architecture du système d'information en 

fonction des évolutions 
 Maintenance des systèmes d’exploitation (Linux, Windows) et des logiciels installés 

(Antivirus, déploiement, supervision, etc…) 
 Supervision et mise en place des systèmes de stockage et de sauvegarde/restauration ; 
 Définition et suivi des droits d'accès en fonction des habilitations des utilisateurs ; 
 Identification, diagnostic et résolution des dysfonctionnements et incidents système 

Administrateur systèmes et réseaux 

Administratrice systèmes et réseaux 
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 Assistance aux équipes de développement et de production dans le choix et la mise en 
œuvre de solutions techniques. 

Activités complémentaires  
 Assurer la couverture horaire des activités de support utilisateur de premier niveau en 

assurant le dépannage courant des utilisateurs, en engagement de moyen, dans la mesure 
du possible.   

 

Compétences  
(les connaissances, les savoir-faire et les savoir-faire comportementaux réputés indispensables) 
3 types : Le SAVOIR, Le SAVOIR-FAIRE technique et méthodologique, Le SAVOIR-ÊTRE 

Le SAVOIR 

Réseaux (Transmission, routage, protocoles de communication) et des systèmes communicants 
(messagerie, passerelles Internet, serveurs web) 
Systèmes d’exploitation Windows, Linux 
Outils d’administration et supervision (Gestion des logs, Nagios, …) 
Systèmes de stockage centralisé (NAS/SAN) 
Administration de bases de données 
Anglais technique  
Annuaires LDAP (OpenLdap et Active Directory)  
SSO CAS et/ou Shibboleth 

Le SAVOIR-
FAIRE technique 

et 
méthodologique 

Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques, assurer une veille technologique 
Concevoir et mettre en œuvre les architectures techniques du système d’information 
(informatique ou de télécommunication) 
Piloter les projets d’évolution 
Rédiger des clauses techniques des cahiers des charges 
Gérer la sécurité de l’information 
Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 
Travailler en équipe et en binôme -  Animer un réseau / un groupe 

Le SAVOIR-ÊTRE 

Autonome, calme et posée, la personne candidate doit posséder un réel esprit de service, 
d’équipe et d’initiative.  
Par ailleurs réactive, rigoureuse, dynamique et disponible, elle saura prioriser les urgences et y 
répondre avec pragmatisme.  
Elle saura se rendre disponible pour contribuer à la meilleure couverture horaire du service 
Une grande capacité d’adaptation est essentielle. 

 
 


