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ATD Mouvement International  
recherche 

son administrateur 

« systèmes et réseaux
informatiques »

 pour les sites  de 
Pierrelaye & Mery sur Oise. 

Donnez du sens à votre travail.

1. Contexte :

Fondé en 1957 par Joseph Wresinski et des habitants d’un bidonville de Noisy-le-Grand,
ATD Quart Monde est un Mouvement International non gouvernemental et sans affiliation
religieuse ou politique. Présent dans plus de 30 pays. ATD Quart Monde rassemble celles et
ceux qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société
plus juste, qui respecte les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous.

Le Mouvement ATD Quart Monde est implanté en région parisienne sur quatre sites : un
premier à Montreuil et trois autres dans le Val d’Oise à Pierrelaye, Mery et Baillet sur Oise. 

Un premier administrateur « systèmes et réseaux » gère le site de Montreuil, un autre le
site de Baillet et un troisième les sites de Pierrelaye et Mery sur Oise.  

Les trois administrateurs « systèmes et réseaux » travaillent en étroite collaboration au
sein  de  l’équipe  des  sept   informaticiens  qui  constituent  la  Direction  Information  du
Mouvement. 

Le Mouvement recherche son administrateur « systèmes et réseaux » pour les sites de
Pierrelaye et Mery-sur-Oise.   

2. Mission / Responsabilités :

A. Gérer le parc informatique 

• Assurer l’assistance aux utilisateurs pour un bon fonctionnement de leurs postes de 
travail fixes ou mobiles, notamment par l’assistance physique ou à distance pour 
résoudre les problèmes matériels et/ou logiciels.

• Participer à l’élaboration des procédures de maintenance et de suivi du parc
• Analyser et résoudre les incidents de toute nature (sofware et harware) affectant le 

système d’information et les utilisateurs
• Former et accompagner les utilisateurs
• Participer à la rédaction des guides et de la documentation à destination des 

utilisateurs
 



B. Gérer les réseaux et systèmes de télécommunication

• Participer à la définition des besoins, gérer les interconnexions entre les systèmes et
les réseaux (hardware et software), administrer et optimiser les serveurs

• Contribuer à l’élaboration de la documentation concernant la sécurisation des 
serveurs

• Assurer les sauvegardes et l’accessibilité des données stockées (back-up/mirroring). 
• Contribuer à la création d’outils de travail collaboratif, et proposer des évolutions
• Assurer l’accessibilité et la disponibilité des moyens de communication, et plus 

particulièrement la prise en charge des aspects réseaux étendus et téléphonie 
(transmission de données et voix) 

• Contribuer à la gestion de la téléphonie fixe et mobile
 

C. Contribuer à la sécurisation des systèmes d’information des sites de Pierrelaye 
et Mery-sur-Oise

• Contribuer au suivi de la politique sécurité avec l’évaluation, l’analyse des risques et 
de leurs impacts

• Mettre à jour les guides de bonnes pratiques en matière de sécurité
• Assurer la formation des utilisateurs à la sécurité des SI 

D. Suivre les relations avec les fournisseurs et les prestataires de services 
externes

• Contribuer à la définition des cahiers des charges, devis
• Participer au choix des prestataires, fournisseurs
• Suivre l’avancement des projets, commandes
• Assurer la réception des travaux, achats 

E. Assurer une veille technologique et proposer des évolutions

F. Inventorier et standardiser :

• Mettre à jour et maintenir l’inventaire des toutes les ressources IT
• Standardiser et documenter les configurations déployées
• Automatiser le déploiement des configurations 

G. Assurer un reporting régulier sur l’ensemble de ses activités



3. Éléments quantitatifs

Sur le site de Pierrelaye : 

50 postes de travail physiques 
10 ordinateurs virtuels 
4 bâtiments
2 serveurs synologie 
1 serveur de virtualisation Proxmox

Sur le site de Mery sur Oise

50 postes de travail physiques
3 serveurs synology
8 bâtiments 

Les postes de travail sont pour 75 % sous Ubuntuu et pour 25 % sous Windows.

En plus des postes de travail localisés sur le site, le titulaire du poste devra gérer les postes
de travail des volontaires du Mouvement envoyés à l’étranger (Asie, Afrique, Océanie, …)
lors de leur passage sur le centre International de Mery / Pierrelaye. Ce point concerne
environ 15 personnes qui passent une à deux fois par an. 

Le titulaire  pourra être  amené à donner des  conseils  d’utilisation ou faire  de  l’aide  au
dépannage à distance pour les volontaires situés à l’étranger. Cette assistance à distance se
fera par Skype ou par mail.



4. Éléments de candidature 

A. Compétences techniques 

Le candidat ou la candidate devra se sentir à l’aise dans l’environnement de travail 
suivant :

Impératives

• Linux et monde opensource en général. Distributions basées sur Ubuntuu / Debia
• Windows 7+ 
• Serveur LAMP / Letsencrypt
• Outils de productivité type LibreOffice, Thunderbird/Enigmail etc.
• Réseau IP / VPN / DNS + DHCP

Optionnelles

• PGP | TAILS et autres outils de sécurité/chiffrage
• LDAP
• WAPT
• Proxmox
• PFSense
• Python
• Baros 
• rsync, rsnapshot…

B. Aptitudes
 

• avoir le sens de l’écoute,
• savoir travailler en équipe,
• bonnes qualités relationnelles.

C. Diplômes / Expérience 

• Diplôme supérieur de type BTS ou DUT « administration systèmes et réseaux »
• 3 À 5 ans d’expérience dans une fonction similaire

D. Disponibilité 

• Immédiate

E. Lieu de travail 

• Pierrelaye (95)

F. Rémunération 

• Entre 29 K€ et 33 K€ annuel

G. Pièces à inclure dans le dossier 
 

• Lettre de motivation, CV détaillé. 

H. Contact 

• Jean-Alain GALIBERT – Directeur des Systèmes d’Information
recrutement.si@atd-quartmonde.org
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