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tèrne d'inf 

Assurer lag!iipaniblliit4, la performance, 1'8volution k t  ta ssécurit& du r&seau informati~ue da 
I'ADII. 

- Interne : Mructures de I'ADII. 
- Externe : fournisseun'de materiels et solutiuns ikformatiquros, responsobks similaires au 

sein du ministhçe @& autres départements au wganlsmes partenaires ddts I'ADII. 

.- Veiller la skcurité des moyens inbrmatiques et des réâeaux de IIMbidministration ; - Con&&v@ir, mettre en pl=, explaiter et &ire Pvoluer l'architecture réseau, en 
eon~srdance avec les évatutiarrs du 51 ; ' 

- G&rer, administrer et veiller à la disponibilité de$ équipements: réseaux et des Iignes.de 
transmissions ; 

- tâétçrr et administrer la plate-forme de rnessqbri~ de YAdministratlon ; 
- m u r e r  la gestion centralisée des comptes et @ e s  au domeine ; 
- Assurer Yexpldtation de ta platesfamie- de s&urité applicative et des systèmes assurant 

les servias riseaux f Intemet, Intrmet, h m  de domaine, et&) ; 
- Gérer la relation avec les prestataires âe slervice ; 
- ASsurM le virille te&nolo$iqu@ paur I& ciifferentes composantarr gkrees ; 
- Vulgariser la politique de sécurM de I'ARII ; 
- É ~ ~ b o m  etdifis~ser lé rnaksau de brrr4 de la sticurité du SI ; 
- Eablir la programmaitian des moyens matériels (serveurs, équipements réseau, pr6- 

cBbl@e ...) et Iqicieis aînsi que le suivi d m  plans d'acquisition. 
- Ellaborer le plan d'a~tions op6mtionnel mrr@spondant aux orientations strat&iqus 

reanueJs &d&%nir la Irbjectii3 et les mayens alloués au Service ; 
- concevoir et mettre en Quvre les hisautils et !tes indicateurs pour l'encadrement, le suivi et 

I'isvaluation dw activitks du Service ; 
- Endrer, motiver et-évaluer les cadres du semice, favoriser teuilr prokssionnallsatibn et 

leur progressian. 

- Analyse fonctionnelle de I'organis@thn (2) 
- Architecture SI (3) 
- Gestion desartifil TI (4) 
- Infrastructuré/Plates-formes (3) 
- Processus de g~stion des services TI (3) 
- Rkeaux de ré.lé~mmunicatiom (voix et !tpnr@a) (4) 
- Sécurit&protection de l'inhfrnatlon et des applications (3) 
- C~nnaisJance technique des bieqs et semiws achetés (3) 
- Elabaration de cahiers des charges et définition des conditions contractuelles (2)  
- Veille et analyse-du march4 de l'Offre (3) 
- GLaon de projet (3) 
- Mana@?ment d'équlpe (2) 
- Management par Objectifs (2) 
- Tableaux de bord et Indicateurs (2) - Techniques de négociation (3) 
- Anticipation et înitiative (3) 
- Capacité de prise de déilidon (3) 
- accueil $1 orientetion usagers (3) 

- Disponibilité des réseaux et dd:de la messagerie 
- S&urif;é du ~yçtéma d'information 

- Possibilr'té d'astreintes ou d'horaires décalds edsptés aux nécessités du service 

Référentiel des emploi5 et des compétences de I'ADII 


