
Informaticien responsable des systèmes et des réseaux   
 
Référence : 3134-16-0439/SSR du 15 avril 2016                                                                                    

 
Employeur : Direction du service d’État de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement de 
Nouvelle-Calédonie - Lycée agricole et général de Pouembout 
 
Corps /Domaine :  Technicien / Informatique 
 
Poste à pourvoir : juillet 2016 
 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 15 avril 2016 

 
Direction : DAFE – Lycée agricole et général de Pouembout 
 
Lieu de travail : Pouembout 
 
Date limite de candidature : vendredi 13 mai 2016 

 
Détails de l’offre :  poste B informaticien : susceptible d'être vacant 
 

Le lycée agricole et général de Pouembout est constitué de cinq pôles de compétences : l'agriculture et l'élevage, 
l'environnement et les travaux paysagers, la production horticole, les services à la personne, les filières générales. 
Il accueille actuellement plus de cinq cents élèves et compte près de soixante-dix agents : équipe de direction et 
d'encadrement, enseignants, personnels techniques et administratifs. 
Le lycée connaît actuellement une période de travaux d'extension qui porteront sa capacité d'accueil à près de mille 
élèves à l'horizon 2020. 
 
Missions : 
 

 
L'informaticien responsable des systèmes et des réseaux est chargé du bon fonctionnement, de la 
maintenance et de la mise à niveau  des systèmes informatiques du lycée ainsi que de 
l'administration des réseaux numériques et de la formation des utilisateurs. 
Il participe à ce titre au pilotage des systèmes d'information et est sollicité en tant qu'expert à la 
commission interne informatique présidée par le directeur de l'établissement. 
Il est par ailleurs chargé d'assurer la maintenance et l'évolution du site internet de l'établissement. 
Enfin, il est chargé d'entretenir des liens techniques et organisationnels avec le responsable 
informatique de la DAFE, en particulier dans le cadre de l'usage en commun d'un réseau câblé en 
fibre optique et d'applicatifs spécifiques à l'enseignement agricole. 

 Nécessité de résider à proximité du lycée pour intervenir en cas de besoin à la sécurité des 
équipements et de leur fonctionnement. 
La période des examens, qualifiée de haute intensité, implique une disponibilité importante. 
L'agent qui sera retenu devra solliciter un détachement dans un corps de catégorie B du MAAF. 

 
Profil du 
candidat : 
 

 
Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

- agent titulaire de catégorie B ; diplôme bac + 2 ou équivalent 
- bonne connaissance et pratique de l'administration de réseaux et de serveurs (Linux, 

Windows, TCP/IP, virtualisation VMWARE…), 
- capacité à réaliser des développements WEB, 
- solides bases techniques, pratique de la maintenance et dépannages d'urgence, 
- expérience dans la formation des utilisateurs, 

 
Savoir-faire : 

- réactivité, aptitude à rendre compte, à anticiper et à faire des propositions, 
- sens de l'organisation, rigueur et précision,  

 
Comportement professionnel : 

- goût pour le travail et la réalisation d'actions en équipe,  
- goût pour le partage des connaissances 

 
Contact et informations 
complémentaires : 

jean-michel.genaux@educagri.fr , directeur du lycée T 47 26 44 pour les misisons 
et la partie technique et bruno.cordiez@dafe.nc , directeur adjoint de la DAFE, 
pour la questions administratives et statutaires : 00 687 23 24 30  

 



POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*)  précisant la référence de l’offre doivent parvenir à : 

 
- voie postale : Lycée agricole et général de Pouembout – Monsieur le Directeur – BP 5 – 98825 Pouembout 

 
*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 
sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 
Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


