
 
 

Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et 
de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. 
 

 Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système 
des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS 
jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de 
ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, 
philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 

 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : Centre de Ressources Informatiques (CRI) 
 
Équipe / bureau : Pôle Systèmes et Réseaux 
 

 
Grade : Niveau catégorie A (IGE) 
 
 
 

Intitulé du poste : Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F). 

 

 
Missions principales :  

Mettre en œuvre, suivre et gérer l’installation de l’infrastructure systèmes et réseaux de l’Ecole 
normale supérieure. 

- Assurer la gestion et la migration de l’infrastructure réseau filaire. 

- Assurer la gestion et le déploiement de l’infrastructure réseau sans fil. 

- Assurer la gestion et l’évolution de l'infrastructure système. 

- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures déployées. 

- Assurer la surveillance des infrastructures. 

- Assurer l’assistance technique aux utilisateurs. 

- Appliquer la politique de sécurité de l’établissement. 

 
 

 
Place du poste dans l’organisation : 
 

 Le Centre de Ressources Informatiques est composé de 19 agents répartis en 4 pôles. Ce poste 
vient renforcer l’équipe de 5 personnes du pôle « Système, Réseau et téléphonie ». Il sera en 
charge de la partie opérationnelle sur les sites de l’École.  
 

Le poste nécessite de rendre compte régulièrement au responsable de pôle, voire immédiatement 
en cas d’incident. 
 

 

 
Spécificités du poste :  

- Disponibilité auprès des utilisateurs. 
- Autonomie d’organisation et prise d’initiative dans le cadre du service  



 

 
Autonomie :  

Ce poste requiert : 

- Une autonomie d’organisation  

- La prise d’initiatives tout en rendant compte régulièrement à son supérieur hiérarchique. 
 

 

 
Champs des relations :  

- Relations internes : RSSI, services administratifs, départements et élèves de l’ENS. 
 

 
 

 
Activités :  

- Administrer, et faire évoluer le contrôle d’accès au réseau filaire et non filaire (802.1x). 

- Administrer une solution de virtualisation de serveurs (Vmware/Red Hat Virtualisation). 

- Mettre en place et assurer les serveurs mandataires (Squid) et les serveurs 

d’authentification (Radius). 

- Assurer et faire évoluer les serveurs d’infrastructures (DNS, DHCP,…). 

- Administrer et assurer la gestion du réseau sans fil (portail captif et 802.1x). 

- Définir et mettre en place des procédures d’installation et de maintenance. 

- Rédiger de la documentation technique et utilisateur. 

- Assister les utilisateurs. 

 

 

 

Compétences :  

Connaissances techniques :  
 

- Architecture des réseaux informatiques et télécoms (802.1q, 802.1x, ..). 

- Connaissance des pare-feux et des routeurs (Juniper, Linux). 

- Connaissance générale des systèmes Linux, Windows, et OX. 

- Connaissance d’un système de virtualisation (VMware/HyperV/KVM). 

- Connaissance des technologies récentes de réseau de stockage (SAN). 

- Connaissance d’un langage de script associé. 

- Maîtrise de l’anglais technique. 

Savoirs techniques :  
 

- Installer et configurer un serveur d’authentification (FreeRadius, …). 
- Installer et configurer des serveurs mandataires (Squid). 
- Installer et configurer des serveurs DHCP et DNS (sous linux). 
- Administrer les équipements actifs (Cisco, Juniper, HP,…) et mettre en œuvre la norme 

802.1x. 
- Assurer l’assistance technique des utilisateurs. 
- Utiliser des outils de supervisions et de métrologie (Cacti, Nagios, Shinken). 
- Utiliser un langage de script (Bash). 

Savoirs relationnels : 
 

- Travailler en équipe. 

- Communiquer avec les utilisateurs. 

- Dialoguer avec différents intervenants dans un environnement complexe (services 

administratifs, départements, laboratoires). 

 

 



 

 
Recrutement : 
 
 
- Poste disponible dès que possible 

 

- Temps de travail : 100% 

 

- Poste ouvert uniquement aux contractuels (contrat de 1 an) – Rémunération mensuelle brute 
comprise entre 2087€ et 2591€ selon expérience) 

-  

- Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 

 

- Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Nicolas FONTAINE et Sana BALIBET. 
 
Mél : nicolas.fontaine@ens.fr / sana.balibet@ens.fr 
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