
CISIRH - Expert(e) outils, systèmes
d'exploitation, réseaux et télécoms
(METIER EN TENSION D H/F
Ref : MEF_2022-6736

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Centre interministériel de
services informatiques
relatifs aux ressources
humaines (CISIRH)
Centre Interministériel de
Services Informatiques
relatifs aux Ressources
Humaines (CISIRH)

Localisation
Paris (75), France

Domaine : Numérique

Date limite de candidature : 30/09/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
missions, attributions et activités
Le poste proposé est situé au sein du bureau technique (BT) composé de 30 agents qui sont



chargés de:
• définir des architectures ;
• fournir et exploiter des infrastructures techniques ;
• offrir un accompagnement des projets en matière de sécurité informatique.
Le bureau technique prend en charge toute la chaîne d’un projet 
• étudier et définir des architectures ;
• rédiger des spécifications techniques détaillées ;
• appuyer au développement des applications ;
• prendre en charge l’intégration et la validation technique ;
• définir et mettre en œuvre des tests de performance ;
• mettre en production.
Le bureau technique assure la supervision, l’exploitation et le maintien en conditions
opérationnelles de l’ensemble des services applicatifs proposé par le CISIRH. Il dispose de 3
plateformes informatiques : projet, production et secours réparties sur deux datacenter.
Vos activités principales :
• gérer les projets d’infrastructure réseau et sécurité en collaboration avec l’architecte
technique notamment sur le projet de refonte réseau ;
• gérer les liens WAN, LAN et inter LAN, internet ;
• gérer les pare feux réseaux et applicatifs (F5, Fortinet, CheckPoint) ;
• assurer le maintien en condition opérationnelle de l’architecture réseau et sécurité ;
• participer à l’hygiène des systèmes d’exploitation (versions OS, méthodes de déploiement,..) ;
• collaborer à l’automatisation du déploiement des images systèmes ou réseaux ;
• assurer la cohérence des choix techniques et participer à la politique de maintien en
conditions de sécurité ;
• assurer une veille technologique ;
Connaissances techniques :
• Equipements : Commutateur, Routeur, firewall, répartiteur de charge
• Réseau : Cisco, HP/H3C, LAN, WAN
• Sécurité : Fortinet, CheckPoint, BigIp F5, VPN IPsec, VPN SSL (F5, Fortinet, CheckPoint)
• Systèmes : IOS, Linux, Windows , KVM
• Protocoles : HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, DHCP, SNMP, Syslog
• Supervision : Cacti, Weathermap, Rancid, Zabbix, MRTG, rddtools  SSO : protocoles OpenID,
SAML
Exemple de projets à venir :
Refonte réseau
Passage de liens de niveau 3 RIE à des liens de niveau 2
Etude de changement de PFAI
Migration des systèmes d’exploitation en RHEL8
MCO d’un SSO
Principales activités : rédaction - études, recherches - veille - conseil - conception - gestion de



procédures

Profil recherché
De formation BAC+3 au minimum, vous avez impérativement déjà travaillé sur un poste
similaire dans un service de production informatique.
Savoirs :
Administration équipements réseau et sécurité - niveau expertise
requis immédiatement
Architecture réseau et sécurité - niveau expertise
requis immédiatement
Sécurité des systèmes d’information - niveau maîtrise
requis immédiatement
Conduite et gestion de projet - niveau maîtrise
Savoir faire :
Travailler en équipe - niveau maîtrise - requis immédiatement
Expertise - niveau maîtrise - requis immédiatement
S'exprimer à l'oral - niveau maîtrise - requis immédiatement
Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité - niveau maîtrise - requis
immédiatement
Savoir être :
Sens des relations humaines - Capacité d'écoute 
Organisation

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

rh.cisirh@finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Fondement juridique

Le recrutement se fonde sur les articles 4-2 et 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984



modifiée

Statut du poste

Vacant à partir du 01/06/2022

Métier de référence

Spécialiste outils, systèmes d’exploitation, réseaux et télécoms


