FICHE DE POSTE

SGC-SIC-06A

Intitulé de l’ep loim :
Apprenti Technicien Unité Infrastructures

Caiégorime siaituiaimre / Cor s

B / SIC

Grotu e RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)
Sysièpes ei réseatux d'imnforpaton ei copptunimcaton

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep limn

Ep loim(s) iy e / Code(s) fcce de l’ep loim-iy e
AdministrateurEn systèmes d'information et de communication
FP2SIC15

Ep loim-fonctonnel
de la flimère ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Posie stubstitué
Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas éccéani :
1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984

Localimsaton adpimnimsiratie ei géogra cimqtue / Afeciaton
Secréiarimai général copptun (SGC) dtu Caliados
Pôle Systèmes d'Informaton et de Communicaton
14000 CAEN

Vos actiimiés rimncim ales
Sous l'autorité du chef de pôle SIC:

✔ Mettre en œuvre, administrer et maintenir les composants logiciels et les infrastructures du SI, en
optimiser l’usage sur le périmètre interministériel
✔ Mettre en œuvre les outils de supervision
✔ Gérer les incidents signalés et communiquer avec l’assistance aux utilisateurs
✔ Documenter les processus mis en œuvre
✔ Administrer les domaines, AD , SAMBA AD, gérer et appliquer les stratégies de groupe
✔ Participer à la migration des domaines vers l’AD ATE
✔ Configuration et maintenance des serveurs
✔ Administration des sauvegardes
✔ Mener une veille technique
S écimfcimiés dtu osie / Coniraimnies / Stujétons
✔ Intégrer une équipe pluri-disciplinaire dans le contexte interministériel
✔ Participer à la mise en œuvre des chantiers de convergence et de mutualisation
✔ Se tenir informé sur l’évolution des technologies et des offres de services ministérielles et externes

Vos cop éiences rimncim ales pimses en œtuire
Connaimssances ieccnimqtues

Saioimr-faimre

Saioimr-êire

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau expert - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - requis

Savoir analyser
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Connaître l'architecture des équipements locaux
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis

Faire preuve de rigueur et de
méthodologie
/ niveau pratique - requis
Faire preuve de maîtrise de soi
/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Autres :

Voire eniimronnepeni rofessimonnel


Actiimiés dtu seriimce

 Conduire la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de systèmes et réseaux d’information
et de communication arrêtées par l’administration en les adaptant au contexte et en les intégrant dans les
stratégies locales.
 Concevoir, développer, installer et maintenir sur l’ensemble du département les systèmes d’information
nécessaires aux activités opérationnelles et de gestion,
 Veiller à l’unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d’information.


Cop osimton ei efectfs dtu seriimce
Le Pôle SIC est composé d’un chef de Pôle , d’un adjoint en charge de l’unité infrastructures (3ETP),
d’un adjoint en charge de l’unité assistance utlisateurs (9 ETP), d’une unité Contnuité (7 ETP)
L’unité assistance utlisateurs est composée d’une équipe assistance utlisateurs pour le périmètre
Préfecture et SGC et d’une équipe assistance utlisateurs pour les DDI



Limaimsons cimérarccimqtues
Chef du pôle SIC
Directeur du SGC



Limaimsons fonctonnelles
Membres du corps préfectoral
Services de la préfecture et des Directons Départementales Interministérielles
Directons SIC ministérielles
Directon interministérielle des Systèmes d'Informaton et de Communicaton
Services techniques de niveau 2 des Ministères : DZSIC, PNE, CERIT, GUS…
Services déconcentrés de l’État

C

Dturée atendtue stur le osie : 1 an

Vos ers ecties :

Limsie des imèces reqtuimses otur dé oser tune candimdaiture :
Adresser une letre de motvaton et un CV
Qtuim coniacier :
M Michel CORBIN , Chef du pôle SIC : michel.corbin@calvados.gouv.fr, 02 31 30 64 92
Transmission des candidatures : michel.corbin@calvados.gouv.fr et sgc-rh@calvados.gouv.fr
Daie limpimie de dé ôi des candimdaitures : 29 avril 2022 (Cv et letre de motvaton en précisant le centre de
formaton et l’inttulé de la licence).
Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 06/04/2022

