
 

FICHE DE POSTE 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e 

 

 
 

Intitulé du poste : (H/F) Administrateur.trice Système et 
Réseau 

 Catégorie statutaire / Corps : 
 

Rifseep groupe : 
 

 

 

 

Missions et activités principales : 
 

Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est un établissement administratif public sous tutelle du ministère de la 
Culture, chargé d’une part de l’acquisition, de la conservation et de la diffusion des œuvres du Fonds national d’art 
contemporain, et d’autre part du soutien à la création notamment par l’octroi d’aides aux artistes et aux professionnels 
de l’art contemporain (galeries, critiques d'art, restaurateurs...). 
Le Cnap emploie 80 agents. 

 

Actuellement situé sur plusieurs sites dont deux à Paris-La Défense et un de réserves à Saint-Ouen l’Aumône, le 
Centre national des arts plastiques doit emménager dans un site unique situé à Pantin à horizon 2022, permettant de 
réunir les services administratifs et les réserves de la collection. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment sont en 
cours de programmation. 

Description du poste occupé et des missions confiées : 

Le service de l’administration générale est composé d’une cheffe de service, de son adjoint, Responsable de 
maintenance et d’exploitation, notamment en charge de l’informatique, et de 8 autres agents. Sous l’autorité conjointe 
de la cheffe de service et de son adjoint, l’administrateur/trice assure, en liaison avec les utilisateurs et leurs besoins 
qu’il contribue à définir, la gestion, l’évolution et les développements des systèmes d’informations (tant pour le matériel 
que pour les applications) de l’établissement dans le respect des règles de sécurité informatique. 

 

• Il contribue à la définition de l’architecture informatique de l’établissement conformément aux règles de 
sécurité en favorisant une utilisation conviviale et au meilleur prix. A ce titre, il assure la veille technologique 
informatique et informe la direction de l’évolution des produits et logiciels sur le marché. Il est chef de projet 
en charge des évolutions du parc. 

 

• Il est en charge de la maintenance quotidienne et de l’évolution de l’infrastructure informatique de 
l’établissement. Il assure les fonctions de support informatique. Il est en charge de la gestion des différents 
contrats de maintenance (applicatifs ou matériels). Il met en place des indicateurs de mesures pertinents de 
l’efficacité de l’infrastructure et participe au développement des capacités informatiques des utilisateurs en 
assurant ou mettant en œuvre les formations pertinentes en interne ou en externe. 

 

• Il gère, rédige et complète le recueil de procédures de gestion du système d’information du Cnap 
 

• Il procède aux différentes mises à jour proposées par les éditeurs de solutions et est la garant de la sécurité 
informatique du système d’information de l’établissement (sauvegarde, antivirus et firewall) 

 

• Il participe aux projets d’amélioration de l’efficacité de l’organisation qui ont une forte connotation informatique. 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : 

Emploi(s) Type : 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 



Compétences techniques :  

• Ingénieur système Microsoft 

• Solide expérience de gestionnaire de projet informatique dans un environnement de taille au moins 

équivalente 

Savoir-faire  

• Anticiper et évaluer les risques 
• Mettre en œuvre une règle, une norme et une procédure 

• Être force de proposition dans son domaine d’intervention 

Savoir-être (compétences comportementales)  

• Excellent relationnel – sens du travail en équipe 

• Capacité à comprendre les besoins des utilisateurs 

• Autonomie et rigueur 

 
Environnement professionnel :  

 
• Parc informatique : 17 serveurs, 200 prises réseaux, 80 postes installés avec connexion nomade (dont 6 Macs) 

• Applicatifs : Video Museum, Sage, Cpwin, Internet, Outlook, Thunderbird, suite bureautique Microsoft 

• Environnement serveur : Esx, San HP, NAS synology et Qnap, Veeam, Windows server 

• Environnement réseau : Switchs Dell, Vlan, Iscsi, Firewall et wifi 

 
Liaisons hiérarchiques : Sous l’autorité conjointe de la cheffe de service et de son adjoint 

 
Liaisons fonctionnelles : 

▪ Internes : Avec l’ensemble des services utilisateurs de matériels informatiques 

▪ Externes : Avec les prestataires de services et d’ingénierie informatiques 

 

 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
• Peut être amené à intervenir en soirée ou le week-end en cas de mise à jour de l’infrastructure informatique 

Contexte spécifique du déménagement du Cnap à court terme (logistique du déménagement) 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
• Ingénieur système Microsoft 

• Solide expérience de gestionnaire de projet informatique dans un environnement de taille au moins 

équivalente 



 
 
 

Qui contacter ? 
 

Christophe Pérignon – 
01.46.93.06.69 – christophe.perignon@culture.gouv.fr 

Date limite de candidature 
30/03/2020 

 

Durée du contrat 
Contrat à 60% d’un temps plein (possibilité de cumul d’activité) 
CDD de 3 ans éventuellement renouvelable 

 

Date de prise de fonction 
Mai 2020 idéalement 

 

Rémunération envisagée 
Selon expérience 
Accès au restaurant administratif - remboursement de la moitié du titre de transport en commun 

 
Lieu 

Centre national des arts plastiques 
1, place de la Pyramide 
92911 Paris La Défense 

mailto:christophe.perignon@culture.gouv.fr

