Administrateur système
Référence emploi : E2B43
Lieu de travail
Conservatoire National des Arts et Métier
292 rue Saint-Martin, Paris 3ième
Métro : Réaumur Sébastopol ou Arts &
Métier

Informations sur le poste
Emploi à temps plein, ouvert contractuels ou titulaires.
Rémunération selon compétences et expériences, et suivant la
grille des ingénieurs d’étude.
Disponible immédiatement.

Environnement
La Direction des Systèmes d’Information est en charge du bon fonctionnement, de la cohérence et de l’évolution du
système d’information du Cnam, répartie sur plusieurs sites géographiques à Paris et Saint-Denis. L’équipe systèmes et
réseaux dirigée par un Ingénieur de Recherche. Elle est responsable de la production et des évolutions d’infrastructures
tant systèmes que réseau. L’administrateur système recherché sera intégré à cette équipe et sera spécifiquement en
charge des infrastructures Web.

Missions de l’agent
Missions principales
-

Participer à l’installation et à l’exploitation des serveurs sous Linux
Gérer les serveurs web dont les serveurs institutionnels, l’intra, les serveurs annexes ainsi que les services associés
(Sgbd, comptes unix, php, configurations, tomcat …)
Mettre en place et gérer les serveurs de développements autour des technologies Web docker, shibboleth, …
Participer à l’administration des serveurs de la DSI
Développer des scripts d’exploitation en divers langages (shell, php, perl …)
S’assurer de la sécurisation des serveurs et services associés
Participer à l’exploitation des sauvegardes autour de l’outil Spectrum Protect d‘IBM et VEEAM (Virtualisation)
Assister les utilisateurs autour des technologies Web et des serveurs installés à la DSI
Faire l’interface avec l’équipe développement de la DSI
Gérer l’outils de supervision VEEAM One
Documenter son travail et rendre compte de ses activités

Activités essentielles de l’agent
-

Installer et administrer les serveurs et les services associés notamment au niveau web
Gérer les solutions de sauvegardes
Gérer les outils de sécurité et de supervision du SI

Administrateur système
Référence emploi : E2B43
Compétences requises
Connaissances générales
-

Maîtriser les systèmes d’exploitations Linux
Avoir de bonnes connaissances en système Windows
Connaître les technologies liées aux serveurs WEB
Connaître les outils de sauvegardes
Connaître les outils de virtualisation dont Vmware
Avoir des connaissances autour des langages de développements (php, java, …) et de scripting (shell)
Avoir des connaissances en gestion de bases de données

Connaissances spécifiques
-

Connaissances de Ksup et des environnements Tomcat souhaitées

Qualités nécessaires (écoute, aptitude au travail en équipe, rigueur…) liées aux nécessités du poste
-

Avoir de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Esprit d’équipe et un bon relationnel
Rigueur
Avoir des capacités rédactionnelles

Observations
-

Une attention particulière est demandée sur la documentation
Rémunération de 2200€ à 2500€ brut selon diplômes et expériences

Date :

Signature de l’agent :

Date :

Signature du responsable hiérarchique direct :

Contact
M. Frederic Jacquenod
Direction des systèmes d’information
292 rue saint-martin
75003 Paris

frederic.jacquenod@lecnam.net
Tél : 01 40 27 28 34

