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OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Conservatoire Botanique National  

Sud-Atlantique recrute : 
 

Administrateur systèmes et réseaux H/F 
 
 
Présentation de l’établissement 

 
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique est un établissement public (syndicat mixte) dont le siège est 
situé sur le domaine de Certes à Audenge, en bordure du Bassin d’Arcachon.  
 
Il exerce des missions de service public dans le domaine de la biodiversité végétale, relatives à la connaissance de la 
flore sauvage et des habitats naturels, la conservation de ses éléments rares et menacés ainsi que l’appui technique et 
l’expertise auprès des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des gestionnaires d’espaces naturels. Il 
contribue à l’information et la sensibilisation du public. 
 
Agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie, il fait partie du réseau national de 11 conservatoires botaniques 
nationaux, coordonnés techniquement par l’Agence Française de la Biodiversité. 
 
Créé en 2006, le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique exerce ses missions sur 9 départements (anciennes 
régions Aquitaine et Poitou-Charentes, massif pyrénéen excepté). Il est doté d’une équipe d’environ 35 personnes, 
réparties sur trois sites (siège : Audenge en Gironde ; antennes : Vienne et Pyrénées-Atlantiques). 
 
 
Présentation du poste 

 
Intitulé du poste : Administrateur systèmes et réseaux 
Entité à laquelle le poste est rattaché : Cellule informatique (5 personnes) 
Relation hiérarchique : poste placé sous l’autorité de la Directrice générale des services 
Situation fonctionnelle : en lien quotidien avec l’équipe administrative, technique et scientifique de l’établissement ; en 
relation avec les partenaires extérieurs et les prestataires 
Autonomie et responsabilité : force de proposition auprès de la Direction, autonomie dans la conduite des projets  
 
 
Activités principales  

 
 Administration systèmes, réseaux et télécommunications : 

o Gérer et adapter l’architecture du réseau, tenant compte de l’évolution des besoins (multi sites, 
itinérance) 

o Assurer la mise à disposition continue des données et applications (installation, MAJ, dépannage, 

etc.) 
o Garantir la sécurité des systèmes et réseaux  

 
 Gestion et maintenance du parc informatique : 

o Gestion, maintenance et évolution du parc informatique et téléphonique 
o Installation matérielle et logicielle 
o Conseil, assistance et formation des utilisateurs 

 
 Anticipation et veille technique et technologique :  

o Optimiser l’existant 
o Anticiper et répondre aux besoins exprimés ou aux changements dans l’environnement 
o Hiérarchiser les priorités, planifier la réalisation, suivre et évaluer  

  
 Gestion internet / extranet : 

o Gestion des sites internet de l’établissement (sécurité, hébergement, maintenance, etc.) 
 

 Gestion des achats (matériels et services) 
o Montage des cahiers des charges, analyse des offres,  
o Suivi et contrôle des fournisseurs/prestataires 

 
 Suivi de l’activité 

o Tenue des tableaux de bord de suivi d’activité  
o Elaboration, mise à jour des documents de référence en interne, assurant la traçabilité et la fiabilité 

des procédures mises en œuvre (fiches techniques, notices d’utilisation, notes internes, etc.) 
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L’administrateur systèmes et réseaux est responsable du pilotage des projets relevant de son périmètre. Il est force de 
proposition sur des projets à dimension stratégique et technique. 
 
L’établissement a identifié deux projets stratégiques que l’agent aura à conduire à court terme : 
 - mise en réseau multi sites (3) 
 - transition numérique de l’établissement (e-administration) 
 
 
Profil recherché 

 
 Formation de niveau bac+5 dans le domaine d’activité (ou bac+3 expérimenté) 

 
Savoirs généraux : 

 Connaissance de l’environnement des collectivités locales 
 Connaissances dans le domaine de l’achat public 

 
Connaissances techniques / savoir-faire : 

 Connaissances langages de script (Powershell) 
 Connaissance en architecture informatique et interconnexion sites (ADSL, fibre, VPN, MPLS, …) 
 Connaissance des logiciels de gestion de parc informatique (GLPI) 
 Maîtrise des environnements Windows, réseaux et téléphonie 
 Maîtrise des règles de sécurité informatique (définition et mise en application) 
 Maîtrise des systèmes d’exploitation (XP, W7, W10) 
 Maîtrise de l’environnement Active Directory 
 Maîtrise des environnements virtualisés (hyperV et VMware)  
 Maîtrise en systèmes d’exploitation réseau (Windows server de 2003 à 2016) 
 Maîtrise de l’administration des réseaux (routeur, pare-feu Watchguard ; switch) 
 Pilotage de projets en informatique et réseaux 

 
Savoir-être : 

 Discrétion professionnelle 
 Rigueur et réel sens de l’organisation 
 Qualité d’écoute et relationnelle 
 Esprit d’initiative et goût pour l’innovation 
 Capacité d’adaptation et réactivité 
 Capacité à travailler en autonomie 
 Sens du collectif et polyvalence 
 Curiosité intellectuelle  

 
 
Conditions d’exercice 

 
Poste à temps complet (cadre A, ingénieur). Recrutement par voie statutaire (ou à défaut contractuelle). 
Résidence administrative : Audenge (33) 
Le poste est à pourvoir en septembre 2018. 
Permis B indispensable. Déplacements ponctuels (départements 33, 86 et 64). 
Rémunération statutaire. 
Avantages liés au poste : CNAS (action sociale) 
 
 
Renseignements complémentaires sur le poste 

Auprès de la Directrice générale des services 
Tél. : 05 57 76 18 07 
Courriel : emploi@cbnsa.fr  
  
 
 
Pour postuler 

 
Les candidatures comprenant une lettre de motivation, un CV, le dernier arrêté (pour les fonctionnaires) ou inscription 
sur liste d’aptitude (pour les lauréats de concours) sont à adresser à M. le Président du CBN Sud-Atlantique par 
courriel à l’adresse suivante : emploi@cbnsa.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 25 juillet 2018 

Après examen de l’ensemble des dossiers des postulants, les candidats présélectionnés seront contactés en vue d’un 
entretien avec le jury de recrutement début septembre 2018. 
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