
  

 

 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE N° : DAAG/DSI/SAR/03 

 
 

1- Intitulé : Chef du Service de l’Administration des Réseaux 
 

2- Missions et responsabilités principales 

 Superviser l'ensemble de l'activité d'administration du réseau et du réseau d'interconnexion ;  
 Participer aux études d’ingénierie réseau (LAN, WAN) ;  

 Mettre en place et respecter les procédures et méthodes d’assurance de sécurité du réseau ; 
 Optimiser et maîtriser les coûts télécoms ; 

 Contrôler la qualité de service des opérateurs télécoms ; 
 Veiller à la gestion du parc téléphonique fixe et GSM de l’administration centrale ; 

 Veiller à la disponibilité du réseau selon les règles et normes de qualité en la matière ; 
 Mettre en œuvre un système de veille technologique en matière d’administration et de 

sécurité des réseaux ; 

 Préparer et veiller au suivi de l’exécution des objectifs déclinés dans le contrat objectifs du 
Service ; 

 Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 
l’évaluation des activités du Service ;  

 Gérer, motiver, évaluer les cadres du Service et favoriser leur professionnalisation et leur 
progression. 

 
 

3- Compétences :  

 Maîtrise de l’architecture fonctionnelle et technique des réseaux ; 

 Bonne connaissance des systèmes d’exploitation, serveurs, routeurs et réseaux ;  
 Bonne connaissance en matière de sécurité/protection de l'information et des applications ; 

 Bonne connaissance en matière de réseaux et télécommunications ; 
 Bonne connaissance des processus de gestion des services IT ; 

 Maîtrise des consignes de sécurité et de préservation de l’intégrité des données ; 
 Bonne connaissance en gestion de projets. 
  

4- Aptitudes :   

 Capacité de prise de décision ; 

 Capacité d’analyse et esprit de synthèse ; 
 Sens relationnel et sens de l’écoute ; 

 Sens de l’anticipation ; 
 Sens de l’organisation ; 

 Sens du service client 

 Techniques de négociation ; 
 Management d’équipe ; 

 Sens de l’innovation/ créativité. 
 


