FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE :
LOCALISATION :

Administrateur de systèmes informatiques,
réseaux et télécommunications

Institut Pasteur de Bangui, Avenue de l’Indépendance, BP 923,
Bangui, République Centrafricaine

NOM DU SERVICE :

Informatique Scientifique

SUPERIEUR(S) HIERARCHIQUE(S) DIRECT(S) :

ZOKOUE Jean-Marc

TYPE DE CONTRAT :

Contrat local à durée déterminée (CDD)

Statut du poste :

Non cadre

CHEF DE SERVICE :

HORAIRES DE TRAVAIL :

ZOKOUE Jean-Marc

Du lundi au vendredi de 7h00 à 14h30

Date prévisionnelle de prise de fonction : 1er Avril 2018
Niveau requis :

Ingénieur d'études en informatique

DESCRIPTION DES TACHES PRINCIPALES

La personne recrutée interviendra sur l'ensemble des domaines de compétence du service. Elle aura en charge
l'installation, la configuration, l'exploitation et le maintien en condition opérationnelle des principaux services
d'infrastructures : serveurs physiques et virtuels, messagerie, stockage et sauvegarde/restauration, virtualisation,
téléphonie, réseau et des différents éléments de sécurité du système d'information (firewall, mécanismes
d'authentification et de sécurisation). Dans le cadre des activités d'exploitation, elle sera partie prenante dans
l'élaboration de documentation et de prescriptions techniques (procédures, recommandations, standards) et dans
la proposition de solutions pérennes visant à résoudre d'éventuels dysfonctionnements. Elle aura également un
rôle majeur dans les projets d'évolution des architectures systèmes et réseau. Elle devra assurer la disponibilité
des systèmes et des accès aux ressources ainsi que le contrôle régulier du plan de reprise d’activité. Enfin, elle sera
un référent technique dans ses domaines d'expertises et sur certains projets en lien avec le groupe support.
PROFIL RECHERCHE :

Le candidat devra posséder une expérience reconnue d’au moins 3 années dans le domaine des systèmes et des
réseaux.
Compétences :
• Connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des systèmes et des réseaux.
• Connaissance approfondie des technologies, protocoles et outils des systèmes de communication et de
télécommunication.
• Maîtriser au moins un langage de scripting (bash, perl, python,…)
• Connaissance approfondie des architectures matérielles et logicielles de stockage, de sauvegarde,
d’annuaire et de messagerie.
• Maîtrise des systèmes d’exploitation Windows et Linux. Une expérience dans l’exploitation des distributions
Debian/Ubuntu (serveurs et postes de travail) serait un plus.
• Maîtrise d’un outil de virtualisation (VMware).
• Maitrise des outils et technologies reliés à la gestion d’un réseau
• Bonne connaissance des annuaires (OpenLDAP, ActiveDirectory) et des services d’authentification (CAS,
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Kerberos)
Maîtrise de la virtualisation des serveurs avec Vmware et de la gestion d’une baie de stockage à forte densité
Expérience des bases de données
Maîtrise du SHELL
Capacité à gérer un planning et à rendre compte
Bonne connaissance des langages de script
Connaissance des problématiques de support informatique
Capacité d’analyse et de formulation de besoins en ressources matérielles et logicielles
Aptitude à travailler en équipe
Rigueur et organisation
Autonome dans l'analyse et la résolution d'incidents
Savoir gérer des priorités et veiller au respect des délais
Capacité d'adaptation à des autorités et des interlocuteurs non techniques
Capacité rédactionnelle, savoir rendre compte synthétiquement des actions entreprises et des résolutions
Sens du service et forte motivation pour la satisfaction des utilisateurs
Très grande disponibilité et réactivité, doublées d'un solide engagement personnel

ENVIRONNEMENT ET CONTEXT DE TRAVAIL :

L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique. L'Institut Pasteur de Bangui, créé en
1961, fait partie du Réseau International des Instituts Pasteur. Ses activités sont centrées sur la recherche,
la santé publique et l'enseignement. L'Institut Pasteur de Bangui est actuellement engagée dans une démarche
de modernisation et de performance de ses systèmes d'information, infrastructures informatiques et
télécommunications.

L’informaticien(ne) recruté(e) sera affecté(e) au service informatique qui a pour mission de définir,
déployer et maintenir les moyens et les équipements informatiques nécessaires. Il/elle a en charge les
éléments du réseau, les systèmes, la gestion du support aux utilisateurs, le parc micro-informatique, les
architectures serveurs, les plates-formes tant matérielles que les licences logicielles. Il/elle interagira en
interne avec la maintenance générale, le responsable qualité, les autres chefs de service de l’Institut Pasteur
de Bangui, le directeur administratif et financier, le Directeur Général ainsi qu’avec le reste du personnel. A
l’extérieur, il/elle interagira avec les partenaires de l’Institut (fournisseurs, prestataires, organismes de
certification, etc).

Les candidatures (cv + lettre de motivation + attestation de travail) sont à envoyer avant
14h00 le 16 Mars 2018 au secrétariat de l’Institut Pasteur de Bangui, ainsi qu’une copie
du dossier à secretariat@pasteur-bangui.org ou via notre site web
http://pasteur-bangui.org
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