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Objet : Fiche de poste 
 
 

 

GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE 

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

– Modalité de recrutement : contrat à durée déterminée ; 
– Niveau de recrutement : ASI. 

Domaines fonctionnels 

– Enseignement supérieur et recherche ; 
– Systèmes et réseaux d’information et de communication. 

Missions principales 

L’agent aura en charge la gestion des réseaux informatique et téléphonique 
utilisés par les services centraux. 

Place du poste dans l’organisation 

Sous l’autorité directe du responsable du centre de ressources informatiques.  

Activités  

– Gérer et assurer la maintenance et les évolutions des matériels, des logiciels et 
du système ; 

– Assurer la supervision et la maintenance de l’état des réseaux, prévoir et 
mettre en œuvre leurs évolutions ; 

– Assurer la supervision, la gestion et la maintenance de l’état du parc 
(administratif et pédagogique), prévoir et mettre en œuvre son 
renouvellement ; 

– Gérer les hyperviseurs de virtualisation (Proxmox), gérer les VM et les serveurs 
(Linux, Windows) ; 

– Mettre en œuvre la politique de sauvegarde et vérifier le suivi de son exécution, 
assurer le fonctionnement du stockage (OpenNAS,ZFS) ; 

– Gérer les contrats de téléphonie, suivre les consommations et la facturation ; 
– Gérer le système de messagerie : création de comptes, maintenance des 

groupes, assistance aux utilisateurs ; 
– Assurer la gestion du parc informatique : 
– Assister les utilisateurs en micro-informatique et téléphonie : demandes, 

incidents, réservations (GLPI). 

Connaissances  

– Bonne connaissance des protocoles réseau TCP/IP et des protocoles applicatifs 
DNS, SSH, FTP, SMTP, IMAP, HTTP, LDAP et dérivés ; 

– Bonne connaissance de messagerie, Zimbra ; 
– Bonnes connaissances de la téléphonie, VoIP. 

Compétences opérationnelles  

– Maîtrise des systèmes Unix, Windows et des langages de script ; 
– Maîtrise des systèmes de virtualisation, Proxmox souhaité. 
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Autres compétences 

– Autonomie, rigueur, organisation et méthode ; 
– Savoir travailler en équipe et partager ses connaissances. 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 

Candidature 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, par mail à rh@enc-sorbonne.fr, pour le 24 avril 2017 
dernier délai. 
 
Renseignements sur le poste : M. Julien Delord, chef du CRI : 01 55 42 65 45 
julien.delord@enc-sorbonne.fr 
Renseignements administratifs : jean-marie.canosi@enc-sorbonne.fr 
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