i RENALA
Research and Education Network for Academic and Learning Activities

Fiche de Poste : Administrateur Système et Réseaux – version 1.4
Intitulé du poste: Administrateur Système et Réseaux
Rattachement: Cellule Opérationnelle i RENALA sous la responsabilité du «
Gestionnaire de Projets »
Lieu de travail: i RENALA, porte 201 – Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupReS) –
Fiadanana,
Antananarivo 101
Profil du poste
•
Ingénieur en informatique (Bacc+5) option système et/ou réseaux
•
Etre à l'aise sous UNIX, GNU/Linux et Windows Server
•
Solides connaissances des technologies SAN et virtualisation (VMware,
KVM, LXC)
•
Connaissances du principe d’un point d’échange Internet
•
Maîtrise des protocoles de routage dynamique
•
Avoir au moins deux (02) ans d’expérience dans le domaine
Missions principales
•
Gestion à 100% des serveurs
•
Gestion à 100% des réseaux avec une partie des réseaux de desserte
•
Mise en place des services et élaboration de documents
•
Supervision des services, des équipements et du réseau en générale
•
Capacité à fournir des statistiques à la demande
•
Accompagnement et assistance au niveau des institutions membres
•
Mise à jour de la documentation interne et utilisateurs
Responsabilités
•
Assurer la disponibilité des infrastructures
•
Etudier la capacité de l'existant pour supporter la croissance
•
Définir les besoins futurs
•
Définir et suivre les standards et évolutions technologiques
•
Prévenir et gérer les pannes diverses
Qualités exigées
•
Passionné par les nouvelles technologies et les logiciels libres
•
Notion de gestion de projets
•
Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (oral et écrit)
•
Autonome, organisé, créatif, rigoureux, responsable et intègre
•
Faculté d’adaptation aux nouvelles situations
•
Aptitude à travailler en équipe et sens de la communication

Note : Cette fiche de poste est amenée à évoluer en fonction des besoins de
l’association

