
Fonction principale : Administrateur systèmes et réseaux

ADMINISTRATEUR OU ADMINISTRATRICE EN SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Emploi-type principal : ADMINISTRATEUR OU ADMINISTRATRICE DE 

SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Code Emploi-type NOMADE : NSIC-12
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC15 ADMINISTRATRICE/ADMINISTRATEUR EN
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : DNUM - Mission Infrastructure Exploitation Sécurité - Bureau 
Intégration Systèmes et Applications - Secteur Intégration 

Lieu de travail : Site Breil III, 28 rue de Malville, 44000 Nantes.
Numéro du poste de travail : 0001007378

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

Administrateur ou administratrice de systèmes 
d'information et de communication

Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Au sein de l’équipe en charge de l’intégration des applications Web, les administrateurs travaillent en 
collaboration avec les équipes projet pour réaliser l’intégration des applications dans notre SI en vue du 
déploiement automatisé dans nos différents environnements et de la fluidification des mises en 
production. Ils sont également en charge de l’administration de l’environnement de pré-production, 
servant à valider nos opérations avant passage en production.

L’administrateur recruté sur ce poste sera également en charge de la coordination technique de l’équipe 
d’intégrateurs pour leur apporter son appui technique, permettre un meilleur partage des bonnes 
pratiques mais également proposer et améliorer notre outillage de déploiement automatisé.

Composition de l’équipe de travail

2 agents contractuels de catégorie A, 5 agents titulaires de catégorie B, 1 prestataire
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Activités principales

- Intégration et déploiement automatisé (Saltstack) d’architectures serveurs et d’applications
- Administration de systèmes Debian en environnement VMWare
- Coordination technique de l’équipe de 8 intégrateurs
- Participation aux différents échanges avec les équipes projet et les intégrateurs
- Amélioration de l’outillage de notre chaîne DevOps
- Définition de normes et bonnes pratiques
- Appui technique et conseil auprès des équipes
- Veille technologique

COMPÉTENCES TECHNIQUES SOUHAITÉES
- Système d’exploitation : principalement Linux Debian
- Scripts : Bash, Python
- CI/CD : Docker, Kubernetes
- Gestion de configuration : Saltstack
- Travail collaboratif : Git, Gitlab
- Briques applicatives : Apache, Tomcat, Nodejs, Postgresql

Environnement professionnel

Administrateurs systèmes et réseaux.
Intégrateurs
Architectes

Liaisons fonctionnelles

Travail en liaison avec les équipes de production, de sécurité et les équipes projets de la DNUM.

Conditions particulières d’exercice

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans, puis dernière année.
Par contrat : détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2025, 
renouvelable.

Profil statutaire du poste

Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.

Autres voies de recrutement :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat 
- agent contractuel recruté en CDD

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de de 36.000 à 57.996 à 
euros annuels bruts.
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Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Administration, maintenance et exploitation des systèmes 
informatiques et de communication

■■■■

Architecture informatique du ministère ■■■■

Bases de données ■■■□

Equipements et matériels d'infrastructures de serveurs ■■■■

Langages de programmation (SQL, Java, Nodejs, PHP, C++) ■■□□

Logiciels serveurs d'infrastructures web (DNS, AD, http, serveurs 
d'application, serveurs de base de données)

■■■■

Méthodes de mise en production ■■■■

Systèmes d'exploitation ■■■■

Savoir-faire Requise

Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif ■■■■

Assurer une maintenance ■■■■

Communiquer ■■■□

Concevoir un outil, un dispositif ■■■□

Coordonner ■■■□

Organiser ■■■□

Proposer ■■■□

Rédiger ■■■□
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Compétences

Résoudre un problème ■■■□

Travailler en équipe ■■■□

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□

Créativité ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Faculté d'adaptation ■■■□

Respect de la confidentialité des données ■■■□

Sens de l'analyse ■■■□

Sens de l'innovation ■■■□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■□□

Gestion de serveurs dédiés ■■■□

Outils d'administration de bases de données (SQL, Postgresql, 
MongoDB)

■■■□

Outils d'administration des systèmes et équipements d'infrastructures ■■■□

Outils d'intégration ■■■□

Outils de scripting (bash, sh, python) ■■■□

Outils de test et de déploiement ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Ingénieur ou assimilé.
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