ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES

INFORMATICIEN – SYSTEMES ET RESEAUX
L’École française d’Athènes recrute un informaticien – systèmes et réseaux.

Informations générales








Lieu de travail: Athènes et déplacements ponctuels possibles sur les sites de l’École
Type de contrat : contrat à durée déterminée de droit local
Durée du contrat : 5 mois
Date d'embauche prévue : 1er juin 2015
Quotité de travail: temps complet, 35h/semaine
Rémunération : emploi de catégorie 2 dans la grille des salaires de l’École
Niveau d'études souhaité : Bac+2 à +4 ou équivalent

Contexte
Le parc informatique est constitué d’une centaine de 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 poste est rattaché au service administratif, au sein d’une cellule informatique composée de deux
personnes.
Mission
Assurer la maintenance opérationnelle des systèmes et des réseaux, le traitement des données et
leur exploitation. Gérer le parc informatique. Contribuer à la résolution des incidents et assister les
utilisateurs.
Activités










Installer et configurer des postes de travail, périphériques informatiques et équipements
réseau.
Configurer et gérer des serveurs (sous Windows Server 2008 et système Linux).
Gérer les réseaux
Gérer le câblage : branchement, modification, entretien, synoptique du réseau, brassage,
détection de défaut.
Administrer des serveurs de sauvegardes.
Gérer le serveur de messagerie (Microsoft Exchange 2010).
Assurer l'assistance matérielle et logicielle auprès des utilisateurs.
Établir des diagnostics d’anomalie et d’accidents.
Achats des matériels informatiques et des logiciels

Compétences
 Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail.
 Connaissance des systèmes d’exploitation.
 Connaissances des configurations usuelles des systèmes et outils bureautiques.
 Connaissance des réseaux informatiques.
 Utilisation des outils de diagnostic, et des logiciels de surveillance des équipements réseau.





Appliquer des règles de sécurité informatique.
Utiliser les outils de support à distance.
Langues :
o Grec
o Français apprécié, à défaut anglais indispensable

Qualités personnelles
 Aptitude au travail en équipe
 Rigueur
 Réactivité
 Qualités relationnelles

Candidatures
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 mai 2015. Elles comprendront un CV et une
lettre de motivation et devront être adressées, par voie électronique uniquement, au responsable
administratif de l’École française d’Athènes : arnaud.contentin@efa.gr

