
 

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap. 

 
 
 

 
Ingénieur réseaux informatiques H/F 

 

 

Au sein du secrétariat général, le service informatique fournit un appui aux unités de l’Agence à travers 
la proposition et la mise en œuvre des moyens informatiques généraux. Il élabore le schéma directeur 
et le plan de sécurité des systèmes d’informations, gère les systèmes informatiques et conduit et 
réalise les projets informatiques. 

Rattaché hiérarchiquement au chef du service, vous prenez en charge l’exploitation, la maintenance et 
les évolutions des réseaux LAN et WAN de l’Agence. 

Vous pilotez les projets techniques d’évolution du réseau, sa maintenance et sa sécurité. 

Vous êtes l’interlocuteur des divers intervenants internes et externes, rédigez les procédures, contrôlez 
leur exécution et vous assurez de la qualité et de l’exhaustivité de la documentation. 

Vous élaborez les cahiers des charges techniques et intervenez en appui aux unités dans l’expression 
de leurs besoins. Vous contribuez à la rédaction et à la révision des contrats de prestation adressant 
les problématiques de réseau et pilotez leur exécution. 

Vous êtes force de proposition pour les architectures et les choix techniques. 

En interagissant avec l’ensemble des unités de l’Agence, vous contribuez à optimiser le fonctionnement 
et la sécurité des systèmes d’information, leur coût et la qualité du service fourni. 

De formation ingénieur ou universitaire en filière informatique, avec une spécialisation en réseaux et 
télécommunications, vous avez entre 5 à 10 années d’expérience en entreprise (utilisateur, opérateur 
ou SSII) en tant qu’ingénieur réseaux. 

Vous avez des compétences techniques confirmées et, si possible, les certifications associées. 

Des expériences en conception, déploiement, administration, supervision, audit et sécurité des réseaux 
d’entreprise sont exigées. 

Une expérience en gestion de projets et en pilotage de prestations tierces est nécessaire. 

Des connaissances en matière de gestion de la qualité, de la performance et de la sécurité des réseaux 
sont fortement souhaitées. 

La pratique de la langue anglaise est recommandée. 

Vous êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse et appréciez le travail d’équipe. Votre excellent 
rédactionnel, votre autonomie et votre sens du service sont des qualités reconnues chez vous.  

Votre ouverture d’esprit, votre sens relationnel, votre diplomatie et votre bonne pratique de la 
négociation sont des atouts. 

Le poste est basé à Châtenay-Malabry. 


