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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ENERGIE

Direction de l'exploitation FICHE DE POSTE

District urbain

Centre d'ingénierie et de gestion du trafic

Intitulé du poste : Administrateur Informatique réseau MARIUS au CIGT

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

Cotation du poste 100 %

Catégorie d’emploi OPA

Famille(s) professionnelle(s) TECHNICIEN

Emploi(s)-type(s) de rattachement

Correspondance RIME

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de l’organigramme

Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée
Direction de l'exploitation
District Urbain
Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic

Localisation Chemin du commandant Matteï
13240 Septèmes-les-Vallons

Vacance poste et motif recrutement POSTE VACANT – RECRUTEMENT PAR CONCOURS EXTERNE
OPA

Titulaire précédent (nom, grade …) Volkan KANMAZ (TSPDD)

Nom et fonction du n+1 Catherine TAILLANDIER – Responsable du pôle maintenance

Missions (raison d’être du poste) : 

Administration des composants systèmes, d’infrastructures logicielles, de réseaux et de sites du système d'information
MARIUS pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité.

Environnement du poste – Contexte et description du service :
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Au sein du district urbain, le CIGT a en charge la gestion de trafic en temps réel du réseau routier national non concédé
dans le département des Bouches du Rhône. en qualité de CIGT d'armature, il concentre également les informations "temps
réel" sur la viabilité et la praticabilité du réseau confié à la DIRMED et assure la veille qualifiée sur l'ensemble du réseau du
district dans les Bouches du Rhône en 24/24, 7 jours sur 7 et vient en appui aux opérateurs d'  astreinte des autres PC de la
DIRMED pendant  les postes non-travaillés.  Il  est  un  lien  permanent avec les  équipes de  terrain.  Il  assure également
l'ingénierie de la maintenance des équipements dynamiques du réseau routier du district Urbain. Il assure également sur
son territoire les études de trafic, le suivi des PIS tunnels , les avis sur dossiers d'exploitation, les demandes de transports
exceptionnels, les avis sur manifestations sportives et culturelles et participe à l'élaboration des PGT et PPI en qualité de
gestionnaire routier. Il fonctionne en 3X8, 7 jours sur 7.

Enjeux et dossiers principaux du poste :

Assurer une haute disponibilité du Système d'Information MARIUS.

Activités principales du poste :

• Intervention de maintenance niveau 1 et 2 sur les équipements informatiques du centre (SERVEURS, Poste 
Opérateurs, Postes Bureautiques, Switchs, ….) ;

• Administration systèmes (OS Windows, Linux, Solaris) ;
• Administration de bases de données Oracles, PostgreSQL, MySQL ;
• Développement et évolution d'applications codées en langage C, PHP et Java ;
• Administration autocommutateur téléphonique ;
• Administration module d'intercommunication (MI2) ;
• Administration pare-feu matériel ;
• Diagnostiquer les pannes logicielles ;
• Étudier et rédiger les documents "utilisateurs" et "administrateurs" ;
• Formation et assistance aux utilisateurs du système de gestion de trafic ;
• Rédaction de pièces techniques dans le cadre d'élaboration de DCE;
• Contribution à la définition des choix techniques lors de la mise en place d'installations neuves ;
• Gestion des consommables liés à l'exploitation .
• Gestion des évolutions de l'architecture réseaux ainsi que sa maintenance ( tirage de câbles, identification de 

pannes...)

Fonctions transversales

• Assurer une veille technologique
• Sensibilisation et formation des utilisateurs aux enjeux liés à la sécurité informatique.

Management : 

Exercé dans le posteExercé dans le poste Positionnement dans la structurePositionnement dans la structure

Sans objet
− Unité d'affectation : DU/CIGT
− Responsable unité d’affectation : le Chef du CIGT

Relations internes et externes :

en interne : Ensemble des agents du district en particulier les opérateurs du PC et les techniciens équipements du
pôle maintenance. Responsable du pôle Informatique, bureautique et téléphonie de la DIRMED.

en externe : Réseau technique et scientifique du Ministère. Entreprises en charge de la maintenance.

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Responsable de la qualité de sa production vis à vis de sa hiérarchie.
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Compétences nécessaires et/ou à développer : 

Compétences techniques Maîtrise des systèmes d'exploitation UNIX (Solaris, Linux), Windows ;
Très bonne connaissance des bases de données Oracle, PostgreSQL ;
Très bonne connaissance des protocoles réseau (TCP – IP, TEDI) ;
Très bonne connaissance des langages C, LCR ;
Connaissance des langaages bash, Php, HTML, CSS, SQL.

Compétences transversales Utiliser  en  toute  sécurité  et  dans  le  respect  des  procédures  les  matériels
existants ;
Mettre strictement en application les règles d'hygiène et de sécurité ;
Établir des constats réguliers en particulier sur l'état et le fonctionnement des
matériels  informatiques  (Renseignement  de  la  base  de  données  de
maintenance (GMAO)) ;
Connaître les principes d'architectures cadres des applications informatiques
au ministère (ACAI) ainsi que le référentiel sécurité ;
Mettre  en  œuvre  les  techniques  requises  pour  la  maintenance  des
équipements informatiques ;

Compétences relationnelles Travail en équipe;
Rigueur;
Esprit d'initiative;
Capacité d'analyse et réactivité en cas d'incidents sur le système d'information 
MARIUS.

Modes d’acquisit° Formation continue et tutorat

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire: 
OPA technicien T2.

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Bureau,  ordinateur,  téléphone
portable.

Horaires de bureau, règlement intérieur
de la DIRMED et sa déclinaison au sein
du District Urbain.

Astreintes  (1  semaine  sur  3)  et
possibilité  d'horaires  décalés  adaptés
aux nécessités de service.
Poste  ouvert  à  la  prime  informatique
(pupitreur et/ou programmeur).

Contacts :

Vincent CUSUMANO- Chef du CIGT
04. 91. 09. 53. 36
Vincent.Cusumano@developpement-durable.gouv.fr

Cyrille CORDIER - Chef du DU
04. 91. 96. 35. 25
Cyrille.Cordier@developpement-durable.gouv.fr
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