
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  B / C 

Intitulé du poste :  Technicien systèmes et réseaux (H/F) 

Affectation :  
Direction générale déléguée aux ressources 
Direction des systèmes d’informations 
Service infrastructure 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du Responsable du Service infrastructure et son adjoint 

Résidence administrative :  Vincennes (94) – Brest (29) – Auffargis (78) – Pérols (34) 

Conditions d’emploi : 

Emploi permanent à pourvoir soit par : 
- un fonctionnaire : détachement ou PNA 
- un contractuel : agent déjà titulaire d’un CDI de droit public ou en CDD de 

3 ans – rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 
1 984,59€ et 2 830,84€ bruts mensuels 

 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 

Contexte : 
 
L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la 
tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. 
Il intègre les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique 
nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est 
organisé de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois 
niveaux : 

- une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et 
délégations nationales) ; 

- une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ; 
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services 

départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.). 
 
Au sein de la Direction des systèmes d’information, le service infrastructure assure le maintien en conditions 
opérationnelles des applications, services et équipements collectifs (systèmes, réseaux, télécoms…) et la sécurité. 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
Le technicien systèmes et réseaux, en lien étroit avec les administrateurs réseaux et systèmes est en charge du bon 
fonctionnement de l’infrastructure (serveurs, réseau, sécurité), du déploiement des architectures réseaux. Il traite et 
résout les incidents dans son périmètre en relation avec les services SPED et relations utilisateurs. Il participe 
également à l’évolution des équipements et logiciels collectifs associés au système d’information de l’entreprise. 
 
 



 

 

Activités principales :  
Gestion des réseaux 
- Installation et configuration des matériels composant le réseau 
- Brassage des équipements et câblages 
- Mise en place des commutateurs ou points d’accès WiFi 
- Installation et intégration des serveurs (mise en place dans les salles serveurs et installation du système 
d’exploitation) 
- Installation des différents services réseaux, logiciels et applications 
- Mise à jour des documents d’exploitation réseau 
- Participation à l’optimisation et l’évolution du réseau 
Gestion des systèmes 
- Administration de premier niveau des serveurs 
- Gestion des accès aux différentes applications 
- Rédaction et mise à jour des documentations d’exploitation 
Gestion de la sécurité 
- Vérification des journaux de suivi des serveurs et des tâches automatisées 
- Gestion des sauvegardes et des restaurations 
Gestion de la téléphonie fixe (assistance, exploitation, maintenance, suivi) 
Gestion de la visioconférence (assistance, exploitation, maintenance, suivi) 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
- Direction Métiers 
- Tout agent OFB 
 
Relations externes : 
- Opérateurs de l'OFB 
- Prestataires 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Niveau Bac  justifiant  5 ans d’expérience ou Bac+2 justifiant de 2 ans d’expérience dans l’administration de systèmes, 
réseaux et dans la gestion de la sécurité des accès et des données.  

 
La connaissance des marchés publics et des appels d'offres est un plus. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Environnements Microsoft Windows server et Windows 7, 10 et Linux ; 
- Systèmes de virtualisation (VMWARE, Hyper V) ; 
- Des réseaux et interconnexion de sites ; 
- Gestion de la sécurité des accès et des données (parefeu, proxy, AD) ; 
- Outils d’administration et de supervision ; 
- Systèmes de stockage centralisés (NAS /SAN) ; 
- Téléphonie IP. 
Savoir-faire opérationnel : 
-Gérer des priorités et veiller au respect des délais ; 
-Travailler en équipe et/ou en réseau ; 
-Rendre compte. 
Savoir-être professionnel : 
-Aptitude au travail en équipe ; 
-Capacité rédactionnelle ; 



 

 

-Grande rigueur professionnelle et réactivité ; 
-Qualités relationnelles ; 
-Sens du service et forte motivation pour la satisfaction des utilisateurs. 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DSI/TECHSYSRES/F à recrutement@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16/02/2020 
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