
Sec Gen : Responsable du secteur
"Architecture et exploitation des
réseaux" H/F
Ref : MEF_2022-5546

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Secrétariat général (SG)

Localisation
Paris (75), France

Domaine : Numérique

Date limite de candidature : 30/04/2022

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

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Dans le cadre de l’exploitation, de la supervision et de l’évolution des réseaux LAN et WAN, le
bureau BITS recherche un(e) ingénieur(e) réseaux ou équivalent qui sera responsable du
secteur « architecture et surveillance des réseaux de télécommunication ».
Il/elle possède de bonnes connaissances des technologies IP et des systèmes de sécurité ainsi
qu’une expérience réussie dans le management d’une équipe technique.
Ce secteur regroupe huit agents de Catégorie A et B. Garant(e) du bon fonctionnement des
réseaux en production, il/elle sera le/la référent(e) méthodologique au sein de son secteur et
veillera à maintenir les compétences de l’équipe au meilleur niveau.
Le/la responsable de secteur anime et coordonne les activités de l’équipe : résolution des



incidents, mise en œuvre des demandes de changement, étude d’architectures réseaux,
déploiement de nouvelles technologies, etc. dans un environnement multi constructeurs et à
fortes contraintes de disponibilité.
Le poste requiert le sens de l’organisation, l’aptitude à animer une équipe et une grande
capacité d’écoute et de dialogue.
Le pilotage de prestations de services, la rédaction et la mise en place de procédures, la
pratique de la gestion de projet et la rédaction de cahiers des charges sont des critères
supplémentaires de réussite pour ce poste. Le/la candidat(e) doit posséder d'excellentes
qualités relationnelles et l'attrait pour la prise de responsabilités.
 Principales activités :
-          Pilotage / Encadrement / Coordination
-          Rédaction / Études, recherches / Veille
-          Conseil / Conception
-          Gestion de procédures

Profil recherché
De formation Bac+5 ou équivalent dans les domaines des télécoms, des réseaux ou de
l’informatique, vous avez impérativement travaillé dans un contexte de production et
possédez une réelle connaissance des bonnes pratiques ITIL.
Des expériences significatives en management d’équipe et en conduite de projets ont été
idéalement acquises lors de vos précédentes expériences.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

aurelie.sorton@finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Conditions particulières d'excercice

Rares interventions en HNO dans le cadre : de changements planifiés, de tests inclus dans le
Plan de Continuité Informatique ou d’opérations de maintenance. Rares astreintes afin de



garantir le bon fonctionnement des infrastructures lors de travaux des autres directions. Rares
déplacements sur des sites ou Datacenter situés en IDF.

Statut du poste

Vacant

Métier référence

Responsable d’entité


