
FICHE DE POSTE APPRENTI - L2

EPLE ou service du rectorat
Rectorat – DSI - Infrastructures techniques

académiques et de sécurité (DSI1)

Intitulé du poste Maintenance - Réseau

Diplôme préparé BTS informatique

1. LES MISSIONS DE L’APPRENTI

Mission générale confiée :

Au sein du service, l'apprenti participe à la production et à la fourniture de services informatiques en tant que collaborateur
de l’organisation.

Il produit un ensemble de solutions techniques (d’infrastructure ou applicatives) soutenu par les activités de maintien en 
condition opérationnelle et de support.

Les activités correspondantes, les tâches à accomplir : cette partie doit être la plus détaillée et précise possible, 
correspondant à des missions confiées en plein exercice à l’apprenti.

Conception et maintenance de solutions d’infrastructure :
• participe à la gestion et l'administration des infrastructures systèmes, réseaux, et de sécurité informatique et de 

télécommunications de l'académie de la Réunion,

• propose, planifie et procède à la mise à jour des équipements actifs au rectorat et sur les sites déconcentrés,

• participe à l'administration des systèmes de bases de données,

• procède à l'installation de serveurs,

• participe à l'administration de plate-formes de virtualisation,

• participe à l'administration des solutions de messagerie,

• participe à l'administration de la solution de téléphonie en VOIP.

Production et fourniture de services :
• propose des solutions pour améliorer la gestion du parc informatique (1200 postes)

• procède au suivi des achats et participe à la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières des marchés

• contribue à la mise en place des solutions préconisées par le service au sein de l'équipe bureautique

Conception et maintenance de solutions applicatives et gestion du patrimoine informatique :

• Conçoit et réalise des programmes (développement ou scripts) afin d'automatiser des processus de gestion du parc
informatique

• Analyse et choisit de nouvelles applications de gestion



Les compétences à mettre en œuvre :

Connaissances

Bonnes capacités rédactionnelles .

Maîtrise les outils bureautiques et goût prononcé pour l’infor-
matique.

Compétences pratiques Maîtrise des environnements Windows et Linux

Compétences comportementales

Excellentes capacités relationnelles. Courtois et aimable en 
toutes circonstances. Autonome, avec un sens aigu du service 
et une capacité d’implication personnelle certaine.

Il sait respecter la confidentialité des informations qu'il est 
amené à connaître.

Bien que peu expérimenté, l’apprenti choisi aura un esprit cri-
tique développé dont il saura faire usage avec discrétion, dis-
cernement et diplomatie en rendant compte à sa hiérarchie.

Il a la volonté de s’améliorer constamment, n’a pas peur des 
défis et sait se remettre en question. Il comprend vite et sait 
s’adapter rapidement à un nouvel environnement.

Potentiellement en relation avec tous les services académiques,
il prend soin quotidiennement de son apparence, vestimentaire 
notamment.

Il est organisé et rigoureux et documente tout ce qu’il fait.

Les contraintes et conditions
particulières d’exercice

(calendriers, horaires, interlocuteurs extérieurs,…)
Correspondants aux activités du service

Le niveau de responsabilité : (cochez les cases correspondantes)

X Application des consignes
X Exécution, réalisation de tâches techniques, préparation technique de documents
X Mise en œuvre de procédures définies
X Travail au sein d’une équipe
X Réalisation de documents, élaboration de dossiers
X Élaboration (participation à) de procédures, de méthodes
X Assistance, contribution au pilotage, à la décision
X Prise d’initiative
X Autonomie forte

Autre (à préciser) :

2. LE POSITIONNEMENT DANS L’ORGANISATION

Place précise dans
l’organigramme du service

Collaborateur au sein du service Infrastructures
techniques académiques et de sécurité (DSI1)

Supérieur hiérarchique N+1 de l’apprenti : 
Chef de service.

Mercier Vincent

 



3. L’ENCADREMENT, le maître d’apprentissage :

Le personnel chargé d’encadrer l’apprenti sera identifié comme maître d’apprentissage et devra à ce titre contribuer
à l’acquisition par l’apprenti des compétences en référence au diplôme préparé.

Le maître d’apprentissage devra encadrer et contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences en référence
au diplôme préparé, en liaison avec l’équipe pédagogique du CFA.

Il doit à ce titre posséder la capacité d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer l’apprenti.

Cet accompagnement, s’il est identifié sur la fonction de maître d’apprentissage, devra bien entendu s’inscrire dans
une  dimension  collective,  correspondant  à  l’intégration  de  l’apprenti  dans  une  organisation  hiérarchique.
L’implication des cadres de la division, des chefs de service en particulier, est à ce titre indispensable.

Il est possible (et conseillé) de confier ces tâches d’accompagnement et d’encadrement à une équipe, au sein de
laquelle devra être identifié un maître d’apprentissage référent.

Désignation NOM Prénom Fonctions Grade
Ancienneté

dans les
fonctions

Chef de service Mercier Vincent
Adjoint du chef de

service
IGR

6
 ans

Maître
d'apprentissage

référent
Julie Jean Eric Service Bureautique TECH 3 ans

Équipe
encadrant
l'apprenti

Voté Eddy Système et réseaux IGR 17 ans

Heptoulla Ali Système et réseaux IGE 15 ans

Bertaud David Système et réseaux IGE 11 ans

Posé Sébastien Système et réseaux IGE 7 ans

Léon Cédric Service Bureautique TECH  8 ans

Lamoine Yves Système et réseaux
Maître

auxiliaire
 13 ans
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