
Voies navigables de France
Direction territoriale Nord-Est

28 boulevard Albert 1er
CO 80062

54036 NANCY CEDEX

FICHE DE POSTE

Technicien informatique de proximité

Famille professionnelle Systèmes et réseaux d'information et de communication

Emploi-type de rattachement Assistant / Assistante technique - SRI006
Technicien / Technicienne d'équipements locaux, réseaux

et télécommunication - SRI017

Correspondance RIME Technicien de proximité - FPESIC10

Unité d'affectation Secrétariat général
Pôle ressources et éco-responsabilité

Cellule informatique

Localisation du poste 28 boulevard Albert 1er
54000 NANCY

Nom et fonction du responsable Daniel CHOLLEY, chef de la cellule informatique

Missions

Placé sous la responsabilité du chef de cellule, l'agent est chargé :
- d'assurer l’installation et garantir le fonctionnement continu des équipements locaux (poste de travail,
applications de base, réseaux de télécommunications associés) ;
- d'assurer la sécurité, la sûreté et la pérennité des systèmes d'information et de communication du
service.

Environnement du poste - Contexte et description du service

La Direction territoriale Nord-Est (DT NE) de Voies navigables de France (VNF) comprend près de 900
agents répartis sur quatre régions et neuf départements. Elle a en charge l'exploitation et l'entretien des
voies navigables, la gestion de la ressource en eau et celle du domaine public fluvial.
C'est un établissement public administratif (EPA) sous la tutelle du ministère chargé de l'écologie et du
développement durable.

Activités principales

Sous la responsabilité du chef de cellule et de son adjoint, et en étroite collaboration avec les autres
membres de l'équipe, l'agent :
- assure l’installation initiale et la mise à jour des équipements, des matériels et des logiciels individuels
ou mutualisés ;
-  met  en oeuvre les mesures de sécurité et  vérifie leur  convenable application par les utilisateurs
(sauvegardes, mots de passe, lutte anti-virale) ;
- contrôle et réalise au besoin des audits de configuration des postes de travail, ainsi que des serveurs
de ressources et réseaux locaux associés à ces postes ;



- supervise et gère les incidents ;
- assiste et conseille les agents en matière d'utilisation des ressources individuelles ou partagées.

Management

L'agent n'assure pas de management. Il est placé sous l'autorité du chef de la cellule informatique et de
son adjoint.

Relations internes et externes à la DT NE

Les relations internes se font avec l'ensemble des composantes du service (arrondissements et unités
territoriales). Elles sont inhérentes à la fonction même du poste.
Les relations externes se font avec le siège de Voies navigables de France et le ministère chargé de
l'écologie et du développement durable, en cas de besoin.

Compétences nécessaires

Compétences techniques - Connaître le système d'exploitation Windows Seven Pro des postes
informatiques des utilisateurs, sa configuration et son administration
- Connaître l’architecture des réseaux IP
- Disposer des connaissances techniques des infrastructures support
des  applications  en  place  (environnement  Web,  navigateurs  IE  et
Firefox)
-  Connaître  les  suites  bureautiques  MS  Office  2000  à  2010  et
LibreOffice
- Connaître les règles de la sécurité informatique et ses normes
-  Maîtriser  les  techniques  d’installation,  de  configuration  et  de
maintenance des équipements locaux (savoir notamment diagnostiquer
et traiter les dysfonctionnements)

Compétences transversales - Savoir écouter et formaliser les demandes d’assistance, en assurer le
suivi et le compte rendu
- Savoir travailler en équipe
- Savoir respecter une procédure et gérer des délais
- Savoir gérer les situations d’urgence

Compétences relationnelles - Savoir communiquer, écouter
- Faire preuve de pédagogie, de persuasion, de rigueur et de méthode
- Etre réactif et disponible

Modes d'acquisition des compétences spécifiques

Les compétences propres à l'environnement de travail du service devront être acquises rapidement, 
par compagnonnage et auto-formation éventuelle.

Conditions de travail

Matérielles Horaires Conditions particulières

Bureau, poste informatique Horaires  variables  selon  les
dispositions  du  règlement
intérieur (plage maximale : 7h30
à 19h00)

Permis  de  conduire  B
indispensable pour intervenir sur
tous  les  sites  du  service  (des
déplacements  pourront  être
demandés dans un rayon allant
jusqu’à 280 km de Nancy)


