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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIE ET SOLIDAIRE

Direction Interdépartementale des Routes Est FICHE DE POSTE

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

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 / DE STRASBOURG / CISGT STRASBOURG

Localisation 1 RUE DU ZIELBAUM – 67200 STRASBOURG

MISSIONS (RAISON D’ÊTRE DU POSTE) :

• Assurer la disponibilité des systèmes d'aide à la gestion du trafic et des équipements de terrain
(caméras, panneaux à messages variables, stations de comptages, réseaux fibres optiques...)

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

ENVIRONNEMENT DU POSTE – CONTEXTE ET DESCRIPTION DU SERVICE : 

Le  poste  se  trouve  au  sein  du  centre  d’ingénierie  de  sécurité  et  de  gestion  du  trafic  (CISGT)  de
Strasbourg.
Cette unité est composée de trois pôles : 

• un pôle « temps réel » composé d’opérateurs en poste 24H/24 en charge de réceptionner
les appels du terrain en cas d’événements (accidents, pannes…), d’alerter les services de
la DIR pour intervention et de coordonner l’action de la DIR avec les autres intervenants
(forces de l’ordre, pompiers, dépanneurs…).

• un pôle  « temps différé »  chargé  de  préparer  la  gestion  de  crise  (planning,  plans  de
gestion, retours d’expérience,…), d’instruire les demandes d’arrêtés et les passages de
convois exceptionnels et de gérer les comptages

• un  pôle  « maintenance »  des  systèmes  chargé  d’entretenir  et  de  développer  les
équipements  de  terrain  (caméras,  stations  de  comptage,  panneaux  à  messages
variables…),  les  réseaux  de  transmission  de  données  ainsi  que  les  systèmes
informatiques  permettant  de  collecter  les  données  de  terrain,  de  les  analyser,  de  les
superviser et de commander les équipements

Le poste se situe au sein du pôle maintenance. Il comprend :
• une  part  importante  de  maintenance  des  systèmes  d'aide  à  la  gestion  de  trafic  et

d’administration de systèmes et réseaux au sein du CISGT de Strasbourg en lien avec le
service du siège spécialisé (SESYR) et les 2 autres CISGT de la DIR Est implantés à Metz
et Besançon,

• une part de développement des systèmes en appui avec le SESYR
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Une part des travaux sera réalisée par le titulaire du poste directement. Une autre part des travaux consistera à
définir les besoins, à passer des commandes adaptées aux prestataires extérieurs à la DIR dans le cadre de
marchés à bons de commande et à suivre la réalisation des travaux.

ENJEUX ET DOSSIERS PRINCIPAUX DU POSTE :

Les enjeux : les équipements et systèmes du réseau routier de la DIR permettent de détecter rapidement des
événements perturbants (caméras, stations de comptage…), de vérifier leur localisation et leur importance. Le
système informatique permet de centraliser ces informations, de les traiter conformément à un référentiel de
gestion de crise préétabli,  de proposer des scenarii  pour agir,  de commander le déclenchement de certains
équipements pour informer / alerter les usagers et de suivre l’évolution des événements.
Une panne de ces systèmes vient donc fragiliser la capacité de la DIR à agir vite et bien en cas de crise. Pour
certains secteurs comme les tunnels, la panne du  système peut entraîner la fermeture de l’axe routier.

Dossiers principaux : 
• Maintenance du Système d’aide à la gestion de trafic (SGAT) du CISGT de Strasbourg
• Maintenance du système informatique et vidéo au CISGT de Strasbourg

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Missions principales Activités

Gérer  la  vie  du  système  informatique  d’aide  à  la
gestion du trafic et son développement

• Gérer le renouvellement des matériels
• Gérer le renouvellement et les mises à jour des 

logiciels 
• Veiller aux conditions de sécurité des systèmes
• Echanges et commandes avec le titulaire du marché 

à bons de commande adaptées
• Maintenance, entretien et développement du 

système en place dans la salle opérationnelle 
(ordinateurs, écrans, mur d’image...)

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

• Piloter et utiliser les marchés de maintenance des 
SAGT en collaboration avec le SESYR

• Expert technique pour les CISGT
• Astreinte de maintenance polyvalente

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

• Développer et optimiser le paramétrage du SAGT
• Intégrer de nouvelles fonctionnalités dans le SAGT
• Participer  aux  projets  et  expérimentations  du

CISGT ;
• Développer des outils informatiques au CISGT.

Préparer et gérer les budgets de maintenance • Identifier les mesures d’entretien et de rénovation 
prioritaires, en estimer le coût

• Construire un canevas de budget annuel
• Mettre en œuvre le budget en préparant les 

commandes avec les entreprises, en programmant 
les interventions en lien avec les centres 
d’intervention de la DIR et en assurant le service fait 
pour les paiements

Contribuer aux avis de la DIR Est sur les projets 
externes impactant le système

• Evaluer les impacts d’un projet d’aménagement 
routier aux abords du réseau DIR sur les 
équipements et les systèmes

Missions annexes Activités
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Assurer le bon fonctionnement des équipements de
terrain du CISGT

• Assurer une veille et un  suivi des 
dysfonctionnements

• Planifier, préparer les opérations de maintenance 
soit en régie, soit via les marchés à bons de 
commandes adaptés

• Maintien de la disponibilité des équipements 
• Maintenance du système vidéo de terrain

Assurer le support informatique local et la sécurité
du  site  Zielbaum  et  partiellement  de  la  DE  de
Strasbourg ;

• Interventions de dépannage auprès des agents et 
relais éventuel avec la cellule informatique de la DIR 
Est en cas de gros problèmes

MANAGEMENT : 

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

NÉANT
Le CISGT est hiérarchiquement rattaché à la Division
Exploitation de Strasbourg

Le  Service  Systèmes  et  Réseaux  (SeSyr)  assure
également une autorité fonctionnelle du CISGT sur les
aspects  métiers  de  la  gestion  du  trafic  et  de
l’information routière.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
• Internes : en relation directe avec les Districts de la DE, les autres CISGT de la DIR Est les unités du

SeSyr, du SPR et le SIR AFC de la DIR.
• Externe : en relation avec les entreprises et  les autres gestionnaires (eurométropole de Strasbourg,

SANEF, APRR, et CD 67 et 68).

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Participation aux astreintes de maintenance polyvalente + astreinte mutualisée des CISGT

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ET/OU À DÉVELOPPER : 

Compétences techniques • Maîtriser le domaine de l’informatique et  notamment le langage de
programmation ;

• Connaître les réseaux de base (protocoles de communication, 
câblages, switch, pare-feux…)

• Connaître les règles et normes de sécurité informatiques
• Bien connaître le domaine technique des équipements dynamiques

(caméras, panneaux d’affichage électronique...) et des réseaux 
(électricité, électronique, télécommunications et informatique)

• Maîtriser l’utilisation et le fonctionnement des outils et logiciels 
d’exploitation (outils bureautiques, SAGT, ...)

Compétences transversales • capacité d’analyse
• réactivité
• rigueur

Compétences relationnelles • Sens du relationnel
• capacité à travailler en équipe

Modes d’acquisition Expérience du poste, échanges avec les autres CISGT dans le cadre du 
réseau métier en place à la DIR, formations diverses au niveau national

PROFILS RECHERCHÉS, ANTÉRIORITÉ ÉVENTUELLEMENT NÉCESSAIRE :  
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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

• 1 bureau individuel ou 
collectif

• 1 ordinateur
• 1 téléphone d’astreinte
• 1 véhicule de service pour 

l’astreinte

Horaires  variables  classiques  d’un
poste de bureau avec plages fixes
selon  le  règlement  intérieur  de  la
DIR

Rappel : Astreintes maintenance

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


