
 
ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES 

 

CONCOURS EXTERNE DE TECHNICIEN D’EXPLOITATION, DE MAINTENANCE ET DE TRAITEMENT DES 

DONNEES 

CORPS : TECHNICIEN DE RECHERCHE ET FORMATION 
NATURE : EXTERNE 
BAP : E – Informatique, statistique et calcul scientifique 
EMPLOI-TYPE : Technicien d’exploitation, de maintenance et de traitement des données 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 

 
Affectation 
Cellule informatique – Service administratif – École française d’Athènes 
Didotou 6 – GR-10680 Athènes 
 
Contexte 
L’École française d’Athènes (EFA) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel  faisant partie du réseau des écoles françaises à l’étranger. Située à Athènes, elle a 
pour vocation l’exploration archéologique de quelques sites majeurs de Grèce et l’étude des divers 
aspects du monde hellénique ancien, médiéval et contemporain, au travers des sciences humaines et 
sociales. 
Le poste est rattaché au service administratif, au sein d’une cellule informatique composée de deux 
personnes.  
Le parc informatique est constitué d’une centaine de 100 stations (Microsoft et Macintosh) et d’une 
dizaine de serveurs dans un environnement système Microsoft/Linux. La technologie du réseau 
physique est mixte Fibre/Ethernet. Le réseau est géré et administré par système Cisco. 
 
Mission 
L’agent assure la maintenance opérationnelle des systèmes et/ou des réseaux, le traitement des 
données et leur exploitation. Il contribue à la résolution des incidents et assiste les utilisateurs. 
 
Activités principales 

 
Définir les postes de travail, en assurer l’optimisation, l’ergonomie et l’utilisation 

 Installer le matériel : postes informatiques, équipements réseau, périphériques, maintenance 
matérielle. 

 Configurer les postes de travail 

 Gérer le stock des matériels, licences, et consommables 
 
Assurer la maintenance et l’évolution du parc matériel (postes de travail, serveurs et réseau) 

 Vérifier l’état des postes des utilisateurs 
 Transmettre les améliorations fonctionnelles et ou matérielles souhaitées. 

 Gérer les informations sur l'état du parc. 

 Etablir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement. 

 Suivre la conformité de l’application des contrats de maintenance du matériel et des 
logiciels. 

 
 
Assurer l’exploitation système et réseau 



 Gérer le câblage : branchement, modification, entretien, synoptique du réseau, brassage, 
détection de défaut. 

 Lancer l'exécution des tâches d'exploitation et contrôler leur déroulement. 

 Configurer et gérer des serveurs (sous Windows Server 2008 et système Linux) 

 Contrôler l’activité de sauvegarde 

 Gérer des réseaux 

 Gérer un serveur de messagerie (Microsoft Exchange 2010) 
 

Conseiller, accompagner et former les utilisateurs: 

 Assurer l'assistance matérielle ou logicielle auprès des utilisateurs. 

 Sensibiliser les utilisateurs aux règles de bonnes pratiques 
 

Compétences et connaissances requises 
Savoir : 

 Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail 

 Connaissance générale des systèmes d’exploitation. 

 Connaissances d’un langage de programmation (BASIC) et  connaissance des scripts Shell 

 Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques. 

 Connaissance des réseaux informatiques. 

 Anglais ou grec moderne: compréhension écrite et orale : niveau 2 
 

Savoir-faire : 

 Utiliser des outils de diagnostic, les outils de détection de défaut de câblage et les logiciels de 
surveillance des équipements de réseaux. 

 Utiliser des outils de déploiement automatisé 

 Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation. 

 Conduire un entretien d’assistance par téléphone 

 Utiliser les outils de support à distance 
 

Savoir être : 

 Respecter les procédures 

 Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes 

 Travailler en équipe. 
 Capacité d’initiatives, autonomie, disponibilité.  

 
 


