
FICHE DE POSTE 
DSI0

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste Administrateur d’application / Technicien Bureautique

Branche activité
professionnelle 

BAP E – Informatique, statistique et calcul
scientifique

Catégorie – Corps Catégorie A

Nature du recrutement Recrutement contractuel

DESCRIPTION DU SERVICE

Établissement Rectorat de la Réunion

Service
DSI

Pôle Usages et Services (DSI0)

Missions principales du
service

Administration technique et fonctionnelle de la 

gestion électronique documentaire

Support, accompagnement et formations des 

utilisateurs sur les applications bureautiques

Equipement des salles de réunion, gestion des 

matériels de prêt DSI

Organisation des visio-conférences

Suivi de l’exécution budgétaire DSI / DANE

Secrétariat DSI / DANE

Positionnement

Division des Services Informatiques/DSI0 (7 

personnes)

sous l’autorité du chef de service

…/...

Rectorat 

Affaire suivie par 
Nicolas ABEL

24 avenue Georges Brassens
CS 71003

97743 Saint-Denis CEDEX 9

Site internet 
www.ac-reunion.fr    



Mission générale confiée :

Assure  l’administration  technique  et  fonctionnelle  de  l’application  de  Gestion

Electronique Documentaire Elise (de Neoledge).

Participe à la digitalisation des processus administratifs.

Assure le support, l’accompagnement et la formation des utilisateurs sur les 

applications bureautiques

Les activités correspondantes, les tâches à accomplir     :

Mission 1 : Administration technique et fonctionnelle de l’application Elise

• Maintenance en conditions opérationnelles (windows server, MS SQL, MS IIS)

• Administration de l’organigramme et des référentiels

• Paramétrages applicatifs liés aux procédures dématérialisées : création d’index

et de tris (XSL), mise à jour des fichiers de configuration (XML, scripts vbs)

• Participation  à  l’implémentation  de  nouvelles  fonctionnalités  (archivage

électronique, signature électronique, montées de version, etc.)

Mission  2 :  Support  accompagnement  et  formation  des  utilisateurs  sur  les

applications  bureautiques  (LibreOffice,  Microsoft  Office,  applications  du  SILL,

applications de l’ENT et du PIA, etc.)

Mission 3 : Organiser des visioconférences ; maintenir les équipements et assister à

leur utilisation.

Mission 4 : Gestion et maintenance des matériels de prêts (pc, tablettes, etc.)

Mission 5 : Création de supports de formation et de supports d’accompagnement

Mission 6 : Formations du Plan Académique de Formation sur les outils bureautiques

(LibreOffice, Messagerie, GEC/GEC, listes de diffusion, enquêtes en ligne, etc.)

Mission 7 : Gestion de la remise des clés OTP.

Mission 8 : Support N1 de la messagerie académique (20 000 boîtes)

Les compétences à mettre en œuvre :

Savoirs faire /
savoirs être

Bonnes capacités rédactionnelles.

Excellent relationnel, bonne présentation, pédagogie

Anglais technique.

Travail en équipe, capacité à prendre des initiatives, 

autonomie, reporting.

Compétences 

Diagnostic et dépannage du poste de travail et des serveurs 
windows
Expertise bureautique souhaitée (LibreOffice, MS Office)
XML/XSL, scripts : VBS, DOS
L’expérience de la gestion de projet est un plus
Réseaux IP
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	Assure l’administration technique et fonctionnelle de l’application de Gestion Electronique Documentaire Elise (de Neoledge).

