
Missions et activités recherchées 

 
GESTION DES SYSTEMES D’EXPLOITATION 
POSTE CLIENT ET SERVEUR 
  
Compétences visées : 
  
C12. Utiliser un outil de gestion d’environnements 
virtuels.  
C13. Intervenir sur un serveur de clients légers.  
Intervenir sur un système de messagerie 
informatique.  
C16. Suivre les indicateurs de qualité de service et 
la relation client.  
C17. Assurer sa veille technologique en 
informatique.  
 
 
Qui peut comporter la gestion et l’intervention 
sur :  
Installer et tester un système d'exploitation stations 
et de serveurs  
une suite bureautique, un client de messagerie, les 
logiciels de sécurité  
Installer et utiliser un environnement de machines 
virtuelles  
Administrer les différents niveaux de droits dans un 
annuaire Active Directory et Open LDAP  
Gérer la sécurité d’accès aux ressources  
Intégrer un poste client et les entités associées 
dans un annuaire  
Créer, tester et documenter un script 
d'automatisation de tâche en environnement 
Windows et Unix/Linux  
Les sauvegardes  

Les imprimantes 

 
GESTION DES RESEAUX  
 
Compétences visées :  
 
C6. Intervenir sur une infrastructure de réseau 
TCP/IP.  
C7. Intervenir sur une infrastructure de réseau 
sécurisé.  
C17. Assurer sa veille technologique en 
informatique. 
 
  
Qui peut comporter la gestion et l’intervention 
sur :  
Locaux techniques  
Imprimantes réseau  
Matériel actif (routeur, switches)  
Plan d’adressage IP  
Services réseau (DNS, DHCP…)  
WIFI, maintenir une connexion sans fil sécurisée  
Tester et dépanner les systèmes de protection 
d'accès à Internet (pare-feu, serveur proxy, anti-
virus, anti-spam)  
Administrer les accès distants sécurisés (VPN, 
HTTPs)  
Administrer les réseaux virtuels (VLAN)  
Routage statique et dynamique  
Voix et de vidéo sur IP  
Plan sécurité informatique (règles de gestion, plan 
de sauvegardes et de secours)  

 

 
GESTION DES APPLICATIONS 
  
Compétences visées :  
 
C8. Administrer et dépanner un serveur.  
Intervenir sur un service d’annuaire de réseau.  
C10. Automatiser des tâches à l’aide de scripts.  
C11. Déployer des postes de travail sur un réseau 
d’entreprise  
C15. Intervenir sur une architecture n-tiers.  
C17. Assurer sa veille technologique en 
informatique. 
  
 
Qui peut comporter la gestion et l’intervention 
sur :  
Les fonctions d'une messagerie (courrier, forum, 
agenda...)  
Communiquer et maintenir la connectivité des 
équipements mobiles  
Intervenir sur un serveur de base de données  
Sauvegarder, restaurer ou faire réparer une base 
de données  
Intervenir sur les applications WEB (FTP, FTP…)  
Installer et configurer les applications clientes 
(logiciels bureautique, applications « métier », 
client de messagerie…)  
Les principes de base d'un langage de balisage du 
type XML  
Base du langage SQL  
 

 
SUPPORT ET GESTION DE PARC 
  
Compétences visées : 
  
C1. Gérer les incidents et les problèmes.  
C2. Configurer et mettre à jour un poste de travail 
informatique.  
C3. Configurer la connexion physique et logique du 
poste de travail.  
C4. Assister les utilisateurs.  
C5. Utiliser l’anglais dans son activité 
professionnelle en informatique.  
C16. Suivre les indicateurs de qualité de service et 
la relation client.  
 
 
Qui peut comporter la gestion et l’intervention 
sur :  
Réaliser des opérations de maintenance par 
l'intermédiaire d'un outil de prise de contrôle à 
distance  
Appliquer une démarche structurée et 
systématique de diagnostic, utiliser et renseigner 
une base de connaissances  
Modifier un dossier technique d'installation et de 
configuration du serveur (fonctionnalités, 
configuration matérielle et réseau)  
Installer ou échanger un sous-ensemble matériel 
du serveur (RAID, alimentation, mémoire...)  
Elaborer et chiffrer une proposition technique 
cohérente  
Gérer les licences, les correctifs de logiciels  
Installer et paramétrer un service d'installation à 
distance fourni avec le système d'exploitation 
serveur ou par un éditeur tiers  
Préparer, tester et réaliser un déploiement de 
mises à jour logicielles validées  
Utiliser un logiciel de supervision de réseau 
(SNMP)  
Inventorier et contrôler le paramétrage d'un serveur 
(matériel, périphériques et système d'exploitation)  
 

 


