
 
 

CONCOURS EXTERNE D’ADMINISTRATEUR-TRICE DES SYSTÈMES D'INFORMATION 

 

CORPS : INGÉNIEUR D’ÉTUDES 
NATURE : EXTERNE 
BAP : E – Informatique, statistique et calcul scientifique 
EMPLOI-TYPE : Administrateur-trice des systèmes d'information 
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 : un administrateur des systèmes d’information et un technicien d’exploitation, 
d’assistance et de traitement de l’information.  
 
Mission 
L’agent assure le pilotage, le maintien en condition opérationnelle, l'exploitation et l'assistance de 
niveau aux utilisateurs du système d'information. 
L'agent assure la gestion de projets numériques (aide à la maîtrise d'ouvrage, maitrise d’œuvre, 
conduite de projet, conception), la création, la maintenance et l’évolution de bases de données tant 
pour les services administratifs que pour les services scientifiques de l'établissement. 
L’administrateur des systèmes d’information occupe également la fonction de RSSI de l’École 
française d’Athènes. 
 
Activités principales__________________________________________________________________ 

 

 Participer à l'administration du système d'information en termes de référentiels, règles, 
démarches, méthodologies et outils  

 Vérifier la pertinence et la performance fonctionnelle du système d'information  

 Proposer des évolutions applicatives (fonctionnelles ou techniques)  

 Participer à la définition et faire appliquer les accords de niveaux de service  

 Mutualiser les bonnes pratiques en matière d'utilisation du système d'information du 
domaine  

 Résoudre et faire remonter les incidents et optimiser les performances  

 Contrôler et planifier de manière efficace les modifications d'applicatifs et/ou de logiciels  



 Participer à l'élaboration d'outils de consultation, de contrôle et de gestion (scripts, 
procédures, requêtes, reporting)  

 Anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le SI et en assurer la promotion par 
des actions de conseil et de communication  

 Assister la maitrise d'ouvrage dans l'élaboration de cahiers des charges  

 Rédiger la documentation fonctionnelle et technique  
 
Compétences principales_____________________________________________________________ 
 
Connaissances  

 Applications métiers  

 Architecture et l'environnement technique du système d'information  

 Méthodologie de conduite de projet  

 Processus métiers  

 Systèmes d'information (connaissance approfondie) 

 Langages de programmation  

 Sécurité des systèmes d'information et de communication 

 Techniques de conduite du changement (connaissance générale)  

 Référentiel des bonnes pratiques (connaissance générale)  

 Environnement et réseaux professionnels 

 Anglais ou grec moderne : B2/C1 du cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
Compétences opérationnelles  

 Administrer un système de base de données (maîtrise) 

 Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques 

 Accompagner les changements (maîtrise) 

 Expliciter les besoins et les prioriser 

 Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 

 Animer une équipe 

 Communiquer et faire preuve de pédagogie 

 Travailler en équipe 
 

Compétences comportementales  

 Capacité de prospective  

 Réactivité  

 Sens de la confidentialité  
 
Environnement technique_____________________________________________________________ 
Les informations sur l’environnement technique sont données à titre indicatif et sont susceptibles de 
changements en fonction de l’évolution du système d’information de l’établissement. 
 

Gestion des systèmes : 

 Systèmes d'exploitation : Windows, Linux, OpenBSD, Mac OSX 

 Management du SI : ITIL, bonnes pratiques de l'ANSSI 

 Gestion d'annuaire : Active Directory, LDAP 

 Outils de gestion de parc : OCS inventory ng, GLPI 

 Serveurs email : Exchange, PostFix 

 Connaissance en système virtualisé : KVM, QEMU, Proxmox 

 Serveur Web : Apache, Tomcat, Microsoft IIS 



 Langages de script : Bash, Visual Basic 

 Logiciels de sauvegarde : Backup Exec, Rsync 

 Serveurs de bases de données : MySQL, PostgreSQL, MS SQL 

 Gestion de données géographiques : PostGIS, QGIS 

Gestion du réseau : 

 Protocole de gestion de flux réseau : DHCP, DNS 

 Définition de la structure du réseau : Firewall, switch, proxy 

 Segmentation  du réseau : VLAN, NAT, filtrage par port 

 Connaissance des protocoles de transmission de données: HTTP, FTP, SSH, RDP 

 Connaissance en chiffrement : certificats SSL 

Méthodes d'analyse, de conception et de gestion de projet informatique. 

 MERISE, Cycle en V, maîtrise d’au moins une méthode agile 

 Méthode de conception d'un système : UML, Design Thinking 

Langages de programmation 

 Langages web : HTML, JavaScript, CSS, PHP 

 Langages clients lourds : Java, C++, PERL 

 Outils de développement : Netbeans, Notepad ++, Visual Studio 

 Logiciels de gestion de version : CVS, SVN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_%28informatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique

