
FICHE  DE  POSTE 
Assistant administrateur réseau et maintenance 

 LOCALISATION  

Employeur : EIVP Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, régie administrative dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière 
 Adresse: 80 rue de Rébeval, 75019 PARIS                                                     
 Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes Chaumont (26) 

 NATURE DU POSTE  

 
Mission globale de l’EIVP : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) est la seule Ecole délivrant le 
titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à la ComUE Université Paris-Est et à l’Ecole des 
Ponts ParisTech, elle recrute et forme des ingénieurs qui pourront exercer leur métier dans des 
entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à la Ville de Paris. Ses 
enseignements et ses activités de recherche sont axés sur les thématiques d’aménagement durable des 
villes.  
 
Fonction : Assistant administrateur réseau et maintenance niveau 2. 
 
Nature de l’emploi : Emploi de droit public de catégorie B (technicien supérieur) à temps complet 
Environnement hiérarchique : Sous l’autorité du directeur des systèmes d’information  
Description du poste : L’assistant administrateur réseau est chargé des missions suivantes : 
- Assurer le soutien pédagogique et le bon fonctionnement des moyens informatiques et réseaux et 

la maintenance générale des systèmes, 
- Gérer les installations de logiciels et correctifs, 
- Apporter des modifications sur les postes de travail (fixes ou mobiles) notamment pour améliorer 

leurs performances, 
- Permettre une continuité du service informatique quotidienne, 
- Assister à la mise en place de solutions permettant l’évolution du réseau. 
 
Interlocuteurs : Enseignants, élèves, équipe administrative et technique de l’Ecole, prestataires 
 

 PROFIL DU CANDIDAT  

Formation souhaitée : Technicien supérieur en informatique.  
- Expérience de l’administration d’un réseau d’entreprise, de l’architecture réseau. 
- Maitrise de Windows 2008 serveur (et/ou supérieur), Exchange serveur 2010 (et/ou supérieur), 

Windows 7, Windows 10 (et/ou supérieur), 
- Connaissance des bases de données relationnelles de type SQL (Oracle, MySql, etc..), 
- Connaissance de la gestion de serveur Web de type Apache, IIS, programmation PHP, 
- Connaissance des suites bureautiques Microsoft Office toutes versions, Adobe. 
- Connaissance de l’environnement CISCO serait un plus. 
- Connaissance de linux 

 
  Aptitudes requises :   
  -  Sens de l'initiative, de l'organisation et de la communication,  qualités relationnelles 
  -  Curiosité, gestion de et par projet 
  -  Aptitudes à s’adapter dans un contexte informatique existant 
 

 CONTACT  

Adresse postale : M. le Directeur de l’EIVP, 80 rue Rébeval, 75019 Paris 
Candidature par voie électronique : candidatures@eivp-paris.fr  

 
Date de la Demande :     avril 2019           Poste à pourvoir à compter du : mai 2019 

 

mailto:candidatures@eivp-paris.fr

