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Offre N°745348 (site du 
SEFI) 

Poste : Administrateur système réseau informatique 

CDD de 1 an 

Descriptif et contexte 
du poste 

La personne (H/F) intégrera l’équipe d’administration systèmes et 
réseaux du Département de l’Informatique et du Numérique Éducatif 
(DINE) de la DGEE à Pirae. 

Il sera placé sous l’autorité directe du chef du bureau des ressources 
informatiques et numériques (BRIN). 

Missions -Installer, administrer et faire évoluer les serveurs en cohérence avec 
les besoins de la DGEE et des établissement scolaires ; 
 -Assurer la disponibilité des services et des données (sécurité, 
sauvegardes) ; 
 -Conseiller, guider et former les différents utilisateurs des serveurs ; 
 -Gérer, maintenir et prévoir l’évolution du parc matériel et logiciel des 
salles serveurs ; 
 -Assurer la supervision du système d’information et veillant à sa 
sécurité 

Compétences 
techniques attendues 

-Système Linux Debian/Ubuntu et shell (obligatoire) 
-Réseau générales: Firewall et protocoles ethernet (VLAN, STP, 
SNMP, etc.) 
-Services réseau: Web, SQL, LDAP etc. 
-Wifi: Uquiquiti / Ruckus. 
-Virtualisation: ESX / Proxmox 

Autres capacités du 
candidat 

-Bonne capacités d'apprentissage et aptitudes à travailler en équipe, 
-Rigueur, méthode, autonomie, 
-Mobilité dans les îles lors d'interventions. 

Modalités de 
recrutement et dépôt 
des candidatures 

Les candidats doivent constituer et transmettre un dossier de 
candidature comprenant :  

- Un curriculum vitae. 

- Une lettre de motivation. 

Le dossier devra être transmis par mail à sec_dine@education.pf 

Les candidats retenus seront contactés pour un entretien. 

 


