
Fonction principale : Spécialiste des systèmes d'information

SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION (RÉSEAUX-TÉLÉCOMS)
Emploi-type principal : CHARGEE / CHARGE DE LA PROTECTION DE 

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

COMMUNICATION
Code Emploi-type NOMADE : NSIC-21
Emploi-référence 
interministériel :

FP2DIP08 CHARGEE/CHARGE DE LA PROTECTION 
DE L’INFORMATION DIPLOMATIQUE 

Domaine fonctionnel 
interministériel :

DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : DNUM - Mission Infrastructure, Exploitation et Sécurité - 
Bureau Infrastructure Réseaux Télécom - Secteur Réseau (Inv)

Lieu de travail : Site Invalides, 57 Boulevard des Invalides, Paris 7e.
Numéro du poste de travail : 0003002854

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

CHARGEE / CHARGE DE LA PROTECTION DE 
L'INFORMATION DIPLOMATIQUE

Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

- Administration de l'ensemble des liaisons LAN, MAN et WAN du MEAE 
- Administration des équipements composants ces liaisons
- Mettre en œuvre et garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des réseaux 
- Assurer la prévention des dysfonctionnements des réseaux et contribuer au bon fonctionnement du 
système d'information

Composition de l’équipe de travail

Une cheffe/ un chef de secteur et 11 agentes/agents

Activités principales

- Déploiement, maintenance et modernisation des matériels réseaux, composants de nos différentes 
chaînes réseaux 
- Diagnostic des incidents réseaux remontés par la HL3 réseaux
- Participer à la vie de marché avec le prestataire Orange Business Services titulaire du marché DATA 
- Suivi de l'évolution des équipements
- Gestion des stocks
- Contrôle de la conformité des équipements avec les référentiels

Environnement professionnel

- Evolution au sein du secteur Réseaux du bureau Infrastructure Réseaux et Télécommunications
- Autres secteurs / INGE (Ingénierie) et TCOM (Télécommunications, câblage VDI, Visio) 
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Liaisons fonctionnelles

- Prestataire des liaisons internationales OBS (Orange Business Services)
- CRASIC et CSI des postes

Conditions particulières d’exercice

- Disponibilité pour effectuer des missions à l'étranger
- Contraintes physiques liées à l'installation d'antennes satellitaires

Durée d’affectation attendue

Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2024, renouvelable.

Profil statutaire du poste

• B

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie B ou agent contractuel.

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 36 000 à 57 996 euros 
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 3 - Catégorie B

Contacts

Adresse électronique :
Contact : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique 
d’utilisation de l’application Transparence). 
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_cdd_ac.php) seront 
prises en considération par la Direction des ressources humaines. Aucune candidature reçue par courriel 
ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et aussi précisément que possible le formulaire de 
candidature (en particulier les champs « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE », qui 
détermineront le niveau de rémunération qui pourra leur être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Administration, maintenance et exploitation des systèmes 
informatiques et de communication

■■■□

Hygiène, sécurité et conditions de travail ■■□□
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Compétences

Réglementation et moyens relatifs à la protection des matériels et des 
locaux

■■□□

Techniques des réseaux et des systèmes de communication ■■■□

Savoir-faire Requise

Analyser un contexte, une problématique, une complexité ■■■□

Diagnostiquer ■■■□

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■□

Faire preuve de méthode ■■■□

Imaginer des solutions ■■■□

Maîtriser les délais ■■■□

Mener une veille ■■■□

Savoir-être Requise

Etre autonome ■■■□

Etre rigoureux ■■■□

Faculté d'adaptation ■■■□

Faire preuve de discrétion ■■■□

Sens de l'analyse ■■■□

Compétence outil Requise

Applications métier ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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