
2021-4446 Responsable du département du SI interne et de la
mission logistique H/F

Informations générales

Date limite d'envoi des
candidatures 30/09/2021

Documents requis pour postuler Lettre de motivation + CV
Directions et Services Agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE)

Description du poste

Pays France
Régions Ile-de-France

Départements Seine Saint-Denis (93)
Lieu d'affectation 10 Rue du Ctre 93160 Noisy-le-Grand

Domaine et métier Numérique - Administratrice / Administrateur d'outils, de systèmes, de réseaux et/ou de
télécoms

Intitulé du poste Responsable du département du SI interne et de la mission logistique H/F
Cotation RIFSEEP Cotation 3

Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie Catégorie A (cadre)

Statut du poste Vacant
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16

Descriptif de l'employeur
Au sein du secrétariat général de l’AIFE, le département du SI interne assure
la  gestion des ressources bureautiques et  de communication de l’AIFE et
gère notamment le parc des matériels et les logiciels formant l’environnement
de travail informatique des utilisateurs.

Description du poste
Vous assurez le management d’une équipe de 3 à 4 agents.
Le service intervient dans 4 domaines essentiels :

Bureautique : Gestion du parc bureautique et téléphonique, assistance aux
utilisateurs, déploiement de solutions bureautiques sur le parc, gestion des
comptes utilisateur pour le compte de services tiers

Systèmes  et  réseaux :  Administration  et  exploitation  d’un  groupe
d’hyperviseurs  et  ferme  de  serveurs  virtuels,  d’une  solution  de  stockage,
d’une solution de sauvegarde centralisée, d’un cluster de pare-feu – 2 sites
répliqués et organisés en production / secours

Développement :  Développement  de  solutions  bureautiques  et  applicatives
spécifiques

Logistique : Gestion de la logistique opérationnelle de l’agence



Conditions d'exercice
particulières ◦ Connaissance du secteur public

◦ Rigueur
◦ Sens des responsabilités
◦ Excellent relationnel
◦ Discrétion
◦ Bonnes capacités de synthèse 

Description du profil recherché
◦ Expérience du management d’équipe
◦ Sens du service et approche « client »
◦ Rigueur et souci de la précision

Temps Plein Oui

Compétences candidat

Compétences CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs, CONNAISSANCES - Conduite et
gestion de projet, CONNAISSANCES - Matériels, systèmes et réseaux d'information et de
communication, SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un
dispositif , SAVOIR-FAIRE - Communiquer, SAVOIR-FAIRE - Concevoir un projet, une
démarche, SAVOIR-FAIRE - Manager, SAVOIR-ÊTRE - Aptitude à l'écoute, SAVOIR-ÊTRE -
Sens de l'organisation

Niveau d'études min. souhaité Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Informations complémentaires

Management Oui

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi 01/09/2021


