
FICHE DE POSTE

Profil recherché : Administrateur Réseau (Niveau Ingénieur Bac+5)

Etablissement  : Orange Wallis & Futuna

Localisation du poste  : Wallis CTI Afala  

Date d’arrivée souhaitée  :xx/xx/2018 Réf de l’offre  : Admin_Reseau_2018_V3-1

Missions  :

• Assurer l’administration, l'exploitation et la maintenance des réseaux 
informatiques afin de garantir la continuité de fonctionnement des services 
des télécommunications internationales (Voix et Données) proposée par la 
plateforme de Orange W&F. 

• Etre force de proposition pour améliorer au quotidien le fonctionnement des 
différents systèmes et améliorer la qualité de service au niveau utilisateur. 

• Participer à l'exploitation et à la maintenance du Centre de Transmission par 
Câble et Satellite (Liaisons Internationales de Wallis et de Futuna) 

Activités Principales     :

� Administration de serveurs Web (Apache), Messagerie (IceWarp), Bases de 
données (MySQL, MS-SQL) sous environnements Linux (RedHat, CentOS, 
Ubuntu) et Windows Serveur. 

� Mise en œuvre et gestion de la virtualisation des serveurs sous Hyperviseur 
ESXI (Vmware Vcenter), VirtualizationStation 3 (QNAP) etc.…

� Administration de routeurs (CISCO), Switch, NAS (Network Attached Storage),
RADIUS, DNS (Domain Name System), Cache, Gestionnaire de bande 
passante, Outils de supervision et de gestion de tickets etc.…

� Développement d’outils et d’applications (Web dynamique : PHP, ASP, JAVA, 
+ MS-SQL, MYSQL)… 

� Administrer, maintenir et faire évoluer en condition opérationnelle, la 
plateforme technique Internet afin d’améliorer la qualité de service et de 
proposer de nouveaux services. 

� Garantir la sécurité et la protection des données (backup, redondance, 
procédures écrites, firewall, mots de passe) 
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� Participer à la gestion et l’exploitation technique des équipements de 
transmission, d’informatique et d’énergie.

� Participer aux astreintes techniques (service 365 24/24)

Compétences /Qualités  requises  :

1. Indispensables : 

� Maîtrise de l’outil informatique et de ses différents langages.

�  Connaissance approfondie des réseaux de télécommunication.

� Maîtrise des réseaux IP et LAN: protocoles, routage, adressage IP, 
Ethernet, QoS, VLANs, sécurisation…

� Maitrise des technologies liées à l'Internet du type routeurs, RAS, BAS, 
Modem.

� Maitrise des réseaux Wifi et de leur sécurité.

� Maitrise des systèmes : Linux (Ubuntu, Debian…), FreeBSD, MS-
Windows, IOS Cisco, ESXi….

� Connaissance des nouveaux matériels et des nouvelles organisations 
de réseaux nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau d’accès à 
Internet et leurs capacités. (caractéristiques techniques, données 
d’utilisation et de fonctionnement, contraintes d’installation, prix ...)

� Maitrise de l’anglais.

2. Appréciées : 

� Expérience d’ingénieur système chez un fournisseur d’accès à Internet 
(FAI). 

� Connaissances des techniques des télécommunications par câbles, 
fibre optique, satellite, hertzien, Wifi, des systèmes de transmission et 
monitoring.

3. Recommandées : 

� Grande capacité de travail et d’adaptation. 

� Réactivité face à la nouveauté. Rigueur. Minutie. Attention. 

� Gestion de crise, gestion du stress.

� Initiative personnelle.

� Respect de la qualité de service aux clients. 

Langue : Anglais
� Lecture de documents techniques: Oui  
� Rédaction de documents :               Oui 
� Oral (conversations tél, réunions..): Oui  
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Contacts :

Directeur d’Etablissement  :  

Jacques Pambrun

Orange Wallis & Futuna

Etablissement de Orange Middle East and Africa

Directeur

Ph +681 720613

Mob +681 820000

mailto:jacques.pambrun@orange.com

Architecte Réseau :         

Xavier Beaumont

Orange Wallis & Futuna

Phone : +681 72 06 12

Mob    : +681 82 06 12

Skype  : xavier.beaumont94

Orange Middle East and Africa

GSM        : + 33 6 71 62 76 73

mailto:xavier.beaumont@orange.com
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