
FICHE DE POSTE 

Responsable d’exploitation 

 

Sous l’autorité du Secrétaire général, le service informatique du Conseil constitutionnel est chargé 

de la conception e t  d u  p i l o t a g e  des chantiers de transformation numérique du Conseil 

constitutionnel. Il lui revient d’apporter le service le plus utile possible à l’ensemble des membres et 

agents du Conseil constitutionnel dans le maniement des outils numériques. 

 

Le service est composé de 8 agents. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Le responsable d’exploitation installe, met en production et exploite les moyens informatiques d’un 

ou plusieurs sites informatiques. Sous l’autorité du chef de service et de son adjoint, il répond du 

maintien d’un niveau de qualité de service et de sécurité correspondant aux attentes des utilisateurs. 

Il garantit le bon fonctionnement des systèmes d’information par le maintien à niveau des différents 

outils et/ou infrastructures des logiciels systèmes et/ou infrastructures de communication (locale, 

étendue, voix, image, architecture centralisée, client-serveur, web, mobile), suivant un objectif de 

qualité, de productivité et de sécurité. 

Il veille au maintien à jour la base de gestion des actifs et des configurations (ITSM et CMDB) et des 

référentiels d’architecture technique, ainsi qu’au respect de la stratégie de sécurité en relation avec le 

RSSI. Il veille également à effectuer le transfert de compétence et l’assistance techniques aux agents 

du service. 

Plus généralement, le responsable d’exploitation est impliqué dans tout nouveau projet ou dans les 

travaux de déploiement d’une nouvelle technologie. Il participe aux études d’impact sur l’architecture 

existante et formule des propositions de choix techniques en vue d’assurer la cohérence des 

évolutions.  

COMPETENCES (cf questionnaire et Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat) 

 

Le poste nécessite de la rigueur et le goût du travail en équipe, tant au sein du service qu’en relation 

avec les différents services du Conseil. 

- Expertise technique et fonctionnelle: expertise en environnement Windows Server dans les 

versions 2012 et 2016 (AD, Exchange, DNS, DHCP, DFS, SQL, IIS, SSO Kerberos), Veeam, VMware. 

Connaissances de l’environnement Linux. La programmation en PowerShell serait un plus. 

- Architecture techniques et outils : SAN en iSCSI et FO, VPN 

- Techniques de veille : RSS, abonnements à des mailing list spécialisées 



- maîtrise du management par projets et objectifs, écriture de documentation technique et 

utilisateur 

- architecture et fonctionnalités des infrastructures SI : Maîtrise de la segmentation par Vlan et de 

configuration de commutateurs / routeurs. Connaissances des schémas d’annuaire de type LDAP, 

des bases de données, des architectures client/serveur et de micro-services nécessaires à l’API-

fication du SI. 

- technologies, protocoles, normes, règlementation et processus liés aux infrastructures SI et à leur 

sécurité et résilience : pare-feu, IDS/IPS, authentification forte, VPN, corrélation de log 

- techniques de pilotage d'installation et de maintenance d'outils de supervision d'infrastructure et 

d'applications 

- usages, référentiels, aspects juridiques, réglementaires et bonnes pratiques des SI et de leur 

sécurité en général : création et mise à jour d’une base de données des actifs et de leurs 

configurations. 

 

- Savoir-faire        Savoir-être  

- Travailler en mode projet    Esprit d’équipe 

- Travailler en autonomie    Rigoureux, autonome et responsable 

- Capacités rédactionnelles (compte-rendu, méls) 

- Rendre compte     Sens de l’innovation / créativité 

-  Capitaliser sur l’expérience de projets  Bonnes qualités relationnelles 

 

 

    

   

EMPLOI TYPE  

 

Responsable d’exploitation ou d’infrastructure, administrateur système et réseau 

Poste ouvert, pour une durée de trois ans renouvelables : 

- Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) de 

catégorie A ; 

- Aux contractuels titulaires d’un diplôme de niveau II et III dans les métiers de l’informatique. 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Poste à pourvoir le : 1 juillet 2019 

Date limite de candidature : 15 juin 2019 

Lettre de candidature et CV à adresser à : dsi@conseil-constitutionnel.fr 

Contact : Pierre Hureaux, chef du service informatique 


