ADMINISTRATRICE/ADMINISTRATEUR DE MESSAGERIE
Emploi-type principal :

Domaine d’activité :
Code Emploi-type NOMADE :
Emploi-référence RIME :

Domaine fonctionnel RIME :

Affectation :
Lieu de travail :
Numéro du poste de travail :

ADMINISTRATRICE / ADMINISTRATEUR DE
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION
NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION
NSIC-12
FP2SIC15 ADMINISTRATRICE/ADMINISTRATEUR EN
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION
NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION

DNUM - MISSION EXPLOITATION & SATISFACTION DES UTILISATEURS BUREAU INGENIERIE & ADMINISTRATION DES SYSTEMES (QO)
Site Quai d'Orsay, 37 Quai d'Orsay, Paris 7e
0001009147

Emploi(s)-type de rattachement
ADMINISTRATRICE / ADMINISTRATEUR DE SYSTEMES
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Domaine(s) d’activité

Pourcentage

Numérique et systèmes d'information et de 100
communication

Description synthétique du poste
Assurer l'installation et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'exploitation, des
applications et des équipements d'infrastructure associés aux systèmes de messagerie du ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) ;
Installer, mettre en production, administrer et exploiter les moyens informatiques d'un ou plusieurs sites
informatiques.
Composition de l’équipe de travail
Équipe projet : 1 chef-fe de projet (agent contractuel de catégorie A) et 1 adjoint-e chargé-e de
l'architecture (SESIC) ;
Exploitation : 2 administratrices/administrateurs infrastructure de messagerie (SESIC) ;
Tierce maintenance applicative : 2 prestataires.
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Activités principales
L'administration de la messagerie concerne les systèmes de messagerie du MEAE déployés en France et à
l’étranger.
Le périmètre technique de la messagerie du ministère est large et présente une forte évolutivité.
Ci-dessous une liste non exhaustive des technologies à maitriser :
- Microsoft Exchange ;
- Kerio ;
- EXIM ;
- SpamAssassin ;
- Appliances de sécurité FortiMail ;
- Serveur de diffusion Sympa ;
- Outlook ;
- Applications métiers (Arobas, Génériques, Eole, messagerie sécurisée, GLPI, Automator, sentinel,…) ;
- Salt, Splunk, Windows server, Active Directory, Debian, dkim, dns, tls, smtp, imap, mapi, réseaux (parefeu, F5,…), centreon, powershell, batch windows, etc.
Environnement professionnel

Liaisons fonctionnelles
- DNUM/ESU/SSU
- DNUM/ESU/HL3
- DNUM/ESU/SOCAE
- DNUM/IDA/EPI/EOLE

Conditions particulières d’exercice
- Habilitation Confidentiel Défense à prévoir

Durée d’affectation attendue
Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2023, renouvelable.

Profil statutaire du poste
Agent titulaire de la fonction publique de catégorie B ou agent contractuel.
Rémunération :selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 35 112 à 45 384 euros
annuels bruts.
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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

Equipements et matériels d'infrastructures de serveurs

◼◼◻◻

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

◼◼◼◻

Systèmes d'exploitation

◼◼◼◻

Savoir-faire

Requise

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

◼◼◼◻

Assurer une maintenance

◼◼◼◻

Concevoir un outil, un dispositif

◼◼◼◻

Coordonner

◼◼◼◻

Organiser

◼◼◼◻

Proposer

◼◼◼◻

Résoudre un problème

◼◼◼◻

Savoir-être

Requise

Créativité

◼◼◼◻

Etre rigoureux

◼◼◼◻

Faculté d'adaptation

◼◼◼◻

Sens de l'analyse

◼◼◼◻

Sens de l'innovation

◼◼◼◻
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Compétences
Compétence outil

Requise

Bureautique

◼◼◼◻

Outils d'administration des systèmes et équipements d'infrastructures

◼◼◼◻

Outils de scripting (bash, sh, python)

◼◼◻◻

Compétence linguistique
Anglais technique

Requise

B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
DUT Informatique, Master scientifique ou équivalent.
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