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1. Identification du poste 
 

 Métier : Administrateur réseaux et télécommunications 
 
 Grade : Technicien supérieur hospitalier 
 
 

 

2. Missions – fonctions principales 
 
Intervention sur le réseau VDI (voix, données et images) tant sur le plan matériel que logiciel. Il 

installe, met en production, administre et exploite les moyens de communications.  Garant au quotidien 
de l’utilisation optimale et le plus large possible des moyens de communications dont il a la 
responsabilité, il participe au bon fonctionnement des systèmes d’information, dans un objectif de 
qualité, de productivité et de sécurité. 

 

3. Description des activités et des tâches 
 
Le personnel est amené à : 
 
- installer la partie active de la connectique et des logiciels réseaux ; 
- respecter les procédures d’installation, de connexion, des matériels et des logiciels ; 
- élaborer et exécuter les procédures de tests garantissant une intégration réussie ; 
- gérer les équipements du réseau (matériels et logiciels) 
- gérer les incidents ; 
- gérer la téléphonie et les services associés. 
- gérer le parc de recherche de personne 
- gérer la téléphonie mobile 
- intégrer, maintenir, gérer les systèmes de radio communication  
- mettre en place les outils de sécurité, de sauvegarde et de métrologie 
- produire les documents et rapport d’intervention ; 
- résoudre les problèmes utilisateur ; 
- contrôler et planifier les modifications et de réduire au minimum les interruptions de service ; 
- suivre les évolutions des équipements contrôle la conformité des équipements avec les 

référentiels. 
- superviser les équipements à charge  

 

 
PROFIL DE POSTE 

Administrateur réseaux et télécommunications 

 



« Seule la version électronique du document est valide »  Page 2 sur 2 
 

             

4. Titres ou diplôme requis 
 

Diplôme Universitaire de technologie spécialité Réseaux et télécommunications ; licence 
professionnelle Réseaux, télécommunications   
 

 

5. Compétences nécessaires 
 
 

 Connaissances théoriques : 
- maitrise des normes et des protocoles de communication TCP/IP des protocoles de routage 
associés et de télécommunication y compris réseaux radio et de visio-conférence. 
- connaissance des systèmes d’exploitation, des réseaux SAN. 
- connaissance administration et supervision des réseaux. 
- connaissance des infrastructures de sécurité de réseau 
- connaissance des infrastructures de réseau permettant la mobilité  
- connaissances ouvertes sur les autres disciplines de l’entreprise. 

 
 

 Compétences pratiques : 
- Réseaux : maitrise des différents composants d’un réseau d’entreprise que sont les 

commutateurs, routeurs, pare-feu, passerelle N4-N7 … et du protocole IP ; 
- Téléphonie : maitrise des différents éléments que sont les services fixes et mobiles, la 

taxation, les pabx, ipbx et les liaisons opérateurs associées ; 
- Radio : connaissance des différentes technologies de transmission appliquées à la radio 

(faisceau hertzien, infrastructure radio locale et nationale (INPT), infrastructure WiFi) ; 
- Expertise des systèmes IOS Cisco ; 
- Connaissances générales des infrastructures système Unix, Windows, mac os, SAN ; 
- Pratique de l’anglais (lu, parlé et vocabulaire technique).  
   

 
 Capacités : 
 

- Une grande rigueur, de l’organisation, du pragmatisme, une curiosité technique ; 
- Il suppose d’être capable de réagir avec rapidité face aux problèmes techniques : méthodologie, 
ouverture d’esprit ;  
- Compétence relationnelle : écoute, communication ; 
- Travail en équipe. 
   
 

 

4. Expérience professionnelle souhaitée 
 

Une première expérience sur les technologies de la téléphonie, de la radio et des architectures 
réseaux (emploi ou stage) est souhaitable. 


