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MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIE ET SOLIDAIRE

Direction Interdépartementale des Routes Est FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Administrateur systèmes et réseaux (Poste de Nancy)

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

CONCOURS 3 À 5 ANS

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de l’organigramme

DIR EST / SESYR / PDMSRER

Localisation 10-16 PROMENADE DES CANAUX – 54000 NANCY

MISSIONS (RAISON D’ÊTRE DU POSTE) :

• Assurer la disponibilité des systèmes d'aide à la gestion du trafic.
• Mettre à disposition de l'information pour les services d'exploitation de la DIR Est et pour les usagers

du réseau routier.
• Faire évoluer ces systèmes en fonction des besoins de la maîtrise d'ouvrage,  de l'obsolescence et des

évolutions technologique.
• Développer  ou  faire  développer  des  applications  informatiques  pour  le  compte  du  SeSyR  et  des

services de la DIR Est

ENVIRONNEMENT DU POSTE – CONTEXTE ET DESCRIPTION DU SERVICE : 

Le poste se trouve au sein du Service Système et Réseau (SeSyR). Ce service est scindé en trois pôles : le
pôle ingénierie du trafic et  innovation (Piti),  le  pôle maîtrise d’œuvre (Pmoe) et le pôle développement et
maintenance des systèmes et réseaux d'exploitation de la route (PDMSRER). 
Ce service est chargé d'accompagner les trois CISGT (Centre d'intervention de sécurité et gestion du trafic)
dans le maintient et l'évolution des équipements dynamiques et de leurs systèmes ( SAGT : systèmes d'aide à
la gestion de trafic ) associés. 
Le poste se situe au PDMSRER, il comprend :

- une part importante d’assistance à la maintenance et l'évolution des systèmes d'aide à la gestion de
trafic  et  d’administration de systèmes et  réseaux au sein  des 3  CISGT de la  DIR Est  implantés à Metz,
Strasbourg et Besançon,

- une part de développement ou le suivi du développement d'applications d'aide à l'exploitation de la
route et de mise à disposition d'informations aux usagers du réseau routier de la DIR. Le développement ou le
suivi du développement d'applications hors exploitation de la route.

ENJEUX ET DOSSIERS PRINCIPAUX DU POSTE :

Les enjeux : Assurer la sécurité des usagers du réseau routier de la DIR Est en maintenant la disponibilité des
systèmes d'aide à la gestion de trafic  (SAGT) et en diffusant des informations concernant le réseau routier au
travers d'outils Web à destination des services d'exploitation de la DIR et des automobilistes.
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Dossiers principaux : 
• SAGT Myrabel (Metz), Gutenberg (Strasbourg) et Vauban (Besançon).
• Portail exploitation et Portail VH
• GMAO
• Portail maintenance

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Missions Activités

Assurer la disponibilité des systèmes d'aide à la 
gestion du trafic

• Assistance à l'élaboration des marchés de 
maintenance des SAGT en collaboration avec les 
CISGT.

• Expert technique pour les CISGT.

Mettre à disposition de l'information pour les 
services d'exploitation de la DIR Est et pour les 
usagers du réseau routier.

• Maître d’œuvre d'applications Web
• Élaboration et suivi de marchés de prestations 

informatique.
• Gestion de serveurs et prise en compte 

d’architectures informatiques

Faire évoluer ces systèmes en fonction des 
besoins de la maîtrise d'ouvrage, de l'obsolescence
et des évolutions technologique.

• Élaboration / expertise des études 
d'évolution/migration des systèmes.

• Expertise des dossiers projets concernant 
l'intégration de nouvelles fonctionnalités ou 
équipements dynamiques.

• Assistance technique à maîtrise d'ouvrage ou 
maîtrise d’œuvre

Développer  ou  faire  développer  des  applications
informatiques  pour  le  compte  du  SeSyR  et  des
services de la DIR Est

• Conduite de projets informatique pour le compte de 
maître d’ouvrage DIR Est.

• Assistance à chef de projet DIR Est.

MANAGEMENT : 

Exercé dans le posteExercé dans le poste Positionnement dans la structurePositionnement dans la structure

PEUT MANAGER UN OU PLUSIEURS TECHNICIENS
DANS LE CAS D'UNE CONDUITE DE PROJET

N+1 = CHEF DE PÔLE
N+2 = CHEF DE SERVICE

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :

• Internes : CISGT, DE, DI, SIR, CEI, CEREMA, Pne réseau, Pne système
• Externe : Entreprises, Métropoles, Communautés d’Agglomération, Conseils Départementaux.

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Responsable de la disponibilité des informations concernant l'exploitation de la route.
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COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ET/OU À DÉVELOPPER : 

Compétences techniques LANGAGES DE DÉVELOPPEMENT

Compétences transversales COMMANDE PUBLIQUE – CONDUITE DE PROJET – CONDUITE DE
RÉUNIONS

Compétences relationnelles SENS DU CONTACT

Modes d’acquisition FORMATIONS INTERNES OU EXTERNES

PROFILS RECHERCHÉS, ANTÉRIORITÉ ÉVENTUELLEMENT NÉCESSAIRE:  

Poste  convenant  à  un  profil  avec  connaissances  techniques confirmées  dans l'un  des  domaines  suivants :
informatique,  réseau,  équipements  dynamiques  (comptages,  PMV,  caméras...)  ou  avec  une  connaissance
générale du domaine de la maintenance ou de l'informatique et souhaitant développer/approfondir ces domaines
de compétences.

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Le titulaire du poste devra être capable de travailler en équipe et de partager ses expériences et l’ensemble des
opérations effectuées dans le cadre de ses interventions et participera à l’astreinte systèmes et réseaux mise en
place sur l’ensemble du territoire de la DIR Est. 
La réactivité nécessaire pour la maintenance des applications informatiques peut engendrer des déplacements
non programmés.

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

BUREAU PAYSAGER
ORDINATEUR

TÉLÉPHONE MOBILE
POOL DE VÉHICULES DE SERVICES

DIVERS MODALITÉS D'HORAIRES
VARIABLES

DÉPLACEMENTS DE PLUSIEURS
JOURS DANS DES DÉPARTEMENTS

TELS QUE LE DOUBS, ET LE BAS
RHIN.

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Le permis de conduire des véhicules de catégorie B est indispensable pour pouvoir faire face aux
obligations et contraintes du poste.


