
Poste ouvert en Mobilité interne/externe et CDD 24 mois 
 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

 

 

                                         Profil de poste 
 

Ingénieur réseaux, expert Microsoft H/F 
 

Catégorie A – Ingénieur d’études (IE) 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E- Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique 
Famille professionnelle : Ingénierie technique et de production 
Emploi type : E2B43 - Administrateur-trice systèmes et réseaux 

 

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

L'institut de Recherche pour le développement est un établissement public français à caractère scientifique et technologique 
(EPST) qui intervient depuis plus de 60 ans dans les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de 
la Recherche et de la Coopération. 
Ses activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement 
économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outre-mer. 
L’organisation de l’IRD est structurée en 3 pôles : pôle Science, pôle développement et pôle Appui à la recherche et au 
rayonnement scientifique international. Le Secrétariat général pilote le Pôle Appui composé des 5 directions et 3 missions 
fonctionnelles du siège de l’établissement (finances, RH, SI, juridiques, communication, prévention et sécurité, appui à la science 
et accompagnement au changement), de l’Agence comptable principale et du réseau déconcentré en métropole avec les 4 
délégations régionales (Occitanie, Ile-de-France, Sud-Est et Ouest). 
 
Au sein du Pôle Appui à la recherche et au rayonnement scientifique international animé par le Secrétariat Général, la Direction 
du Développement des Usages Numériques Innovants (DDUNI) est en charge de construire et de mettre en œuvre la stratégie 
numérique de l’IRD en collaboration avec les directions métiers de l’IRD. Elle s’assure de la mise en œuvre de la gouvernance 
du Schéma Directeur du Numérique et de ses projets. La DDUNI est en charge du bon fonctionnement du système d’information 
de l’institut. Elle assure la fourniture et la promotion de l’offre de services numériques de l’IRD auprès de ses usagers internes et 
externes. Enfin, la DDUNI collabore avec les partenaires de l’IRD (partenaires institutionnels Sud et Nord, bailleurs) pour le 
développement des outils numériques des pays du Sud. 
Dans ce cadre-là, un nouveau service [Exploitation et infrastructures informatiques] a été créé afin d’assurer la production et 
le maintien en condition opérationnelle des infrastructures informatiques. Il est doté de trois bureaux : production, réseaux et 
télécommunications, et un bureau ingénierie qui assure l’expertise technique des activités de développement et de production 

du système d’information, ainsi que la définition de l’architecture des infrastructures. Ce bureau composé d’experts, ingénieurs 
spécialisés dans différents domaines, gère les projets infrastructures. Il a un rôle transversal au sein des autres services 
notamment auprès des chefs de projets du service Etude.  Le poste est positionné au sein du bureau réseaux et 
télécommunications sous la responsabilité hiérarchique du chef de bureau. 

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 

Montpellier – Délégation régionale Occitanie 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Mission Au sein de la direction pour le développement des usages numériques innovants (DDUNI) et du service 

exploitation et infrastructures informatiques (SE2I), sous l’autorité du responsable du bureau réseaux et 
télécommunications, l’ingénieur réseaux et expert Microsoft et poste de travail intervient à deux titres. En tant 
qu’ingénieur réseaux il assure le suivi technique des infrastructures de réseaux et télécommunications, ainsi 
que leur administration pour ceux qui ne sont pas info-gérés. En tant qu’expert Microsoft il interviendra en lien 
avec le Bureau Ingénierie et le responsable poste de travail pour apporter aux équipes projets et à la 
production un appui d’expertise interne en matière de technologies Microsoft, et en escalade pour assurer les 
compétences de niveau 3 sur les environnements techniques Microsoft. 

 
Activités Suivi de la production réseaux et télécoms 

Assurer le maintien en condition opérationnelle des services de base centralisés du réseau (DNS, DHCP, 
NTP, RADIUS…). 
Contribuer à l’organisation et à la supervision de l’ensemble de la production réseaux WAN, LAN, WLAN et 
télécommunications. 
En cas de besoin, intervenir en administration de certains équipements du réseau. 
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Apporter une expertise et un soutien techniques aux RRUNI des délégations régionales et en 
représentations, le cas échéant. 
Intervenir en escalade dans la gestion de certains incidents ou demandes. 
Assurer l’escalade puis le suivi des incidents réseaux critiques et des incidents réseaux récurrents. 
Suivre l’application des règles de filtrages définies par l’Institut. 
Maintenir et actualiser la documentation technique. 

  
 Projets d’évolution des infrastructures réseaux et télécommunications 

Contribuer à la conception des architectures et infrastructures techniques. 
Contribuer au choix des solutions techniques. 
Documenter la mise en œuvre, rédiger les documents d’exploitation, mettre à jour la base de configuration 
(CMDB). 
Participer à la mise en exploitation et au déploiement des solutions. 
 
Expertise Microsoft  

Assurer la standardisation et qualification des systèmes d’exploitation Microsoft Windows. 
Maintien en condition opérationnelle Active Directory et des contrôleurs de domaine. 
Rédiger les procédures, dossiers d’architecture, dossiers d’exploitation. 
Réaliser le support de niveau 3. 
 
Architecture technique du SI, procédures et standards 

Contribuer à la définition et à la politique d’architecture technique informatique, télécoms et téléphonie de 
l’Institut. 
Contribuer à la définition de standards matériels et logiciels de l’institut. 
Contribuer au développement du plan d’évolution et de progrès des infrastructures et services. 
 
Qualité et amélioration continue 

Assurer le contrôle de conformité des solutions livrées. 
Rédiger les plans de tests d’installation, d’exploitation et d’intégration et planifier les tâches de test. 
Évaluer la qualité et le bénéfice des solutions livrées et proposer des actions correctives. 
Veiller au respect des procédures et méthodes d'assurance de qualité et de sécurité du SI. 
Appliquer la méthodologie commune de projet. 
Rendre compte de son activité projets et hors projet au chef de bureau. 
Assurer une veille technologique relative aux annuaires AD, OS Microsoft, stockage, poste de travail, PDA, 
bureautique, sauvegarde, afin de maintenir à niveau les compétences acquises et proposer des évolutions. 
 

Compétences Bonne compréhension du système d’information de l’IRD. 

 Bonne connaissance des architectures réseaux et télécommunications. 
    Bonne connaissance des enjeux et des composantes de la sécurité des systèmes d’information. 
     Bonne connaissance des différents types de systèmes (centraux, distribués, micro-informatique). 

Excellente maîtrise des systèmes d’exploitation Windows et environnements associés. 
 Connaissance des méthodes et des normes de production (ITIL). 
     Anglais technique. 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation Filière informatique. 

Aptitudes Sens du service aux clients/utilisateurs et du résultat. 

  Capacité de travail et résistance à la pression en cas de crise (incidents techniques). 
      Rigueur et méthode. 
      Qualités d’organisation. 
      Réactivité et disponibilité. 
  Travail en équipe, écoute, autonomie et force de proposition. 
  Engagement, esprit critique. 
   
Environnement du poste et relations de travail 

  Relations fréquentes et nombreuses internes au sein de son service, bureau, DDUNI, IRD et externes, autres 
  établissements et prestataires. 

Déplacements. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutement.dr-occitanie@ird.fr  

mailto:recrutement.dr-occitanie@ird.fr

