Contacts :
Musée de l'air et de l'espace
 Aéroport de Paris – Le Bourget
BP 173
93352 LE BOURGET cedex
FRANCE

Poste
Contrat
Lieu
Mission

Responsable du service des systèmes d’information et de communication (SIC)
Catégorie A
Aéroport de Paris - Le Bourget

Objectif

Le titulaire du poste est directement rattaché au secrétariat général.
Il dirige et encadre les 2 personnels qui lui sont rattachés. Il est garant de la qualité de service et de la
sécurité des systèmes informatiques et des réseaux de communication.

Gestion de l’ensemble des moyens informatiques, des réseaux de télécommunication, du musée de
l’Air et de l’Espace.

Missions détaillées
En tant que responsable des systèmes et moyens informatiques :
-

Il définit et met en œuvre l’organisation et le fonctionnement de l’informatique du musée, de son
réseau, de la téléphonie ainsi que son maintien en condition opérationnelle ; (parc de 120 postes, 30
serveurs)

-

Il organise avec son équipe, l’assistance aux utilisateurs ;

-

Il préconise et organise l’appel à des prestataires extérieurs ;

-

Il assure l’assistance de niveau 1 des applications métiers en production (Comptabilité, SIRH,
Billetterie, Gestion des collections, Archivage numérique)

-

Il définit avec la direction et les services, la politique d’investissement et les moyens nécessaires à la
bonne utilisation des systèmes.

-

Il est le garant de la sécurité des systèmes d’information du musée, en s’appuyant sur les politiques
de sécurité des SI du ministère des Armées et des préconisations de l’ANSSI

-

Il mène des activités de gestion de projet technique dans le respect des bonnes pratiques de
conduite de projet

-

Il manage une entité de production de 2 techniciens de catégories B et C

Formation

Niveau Master II

Compétences requises

- Savoir-faire :
- compétences techniques en matière informatique
- Environnements techniques : Windows 7/10, linux, windows Serveur 2012/2016, ActiveDIrectory et GPO,
messagerie Exchange 2010, virtualisation VMware vsphere 5/6, Veeam, Pack office, GLPI/FusionInventory,
antivirus, firewall
- conduite de projets
- capacité à concevoir et à être aide à la décision
- capacité d’analyse et de synthèse
- capacité à élaborer des orientations stratégiques, à les mettre en œuvre et à les évaluer
- capacité à travailler de façon transverse
- Savoir-être :
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation
- Goût pour le travail en équipe, qualités relationnelles
- Autonomie, initiative

- Sens des responsabilités
- Implication et enthousiasme
- Intérêt pour les musées

Date limite de dépôt de candidature le 15 mars 2019.
Lettre de motivation et CV adressés par courriel auprès de madame la Secrétaire Générale du musée
de l’Air et de l’Espace laurence.bastien@museeairespace.fr , et madame la Secrétaire :
barbara.blom@museeairespace.fr

