
2020-2260 TECHNICIEN/NE SYSTEMES ET RESEAUX (H/F) CDD
2 mois H/F

Informations générales
Date limite d'envoi des

candidatures 28/06/2020

Documents requis pour
postuler

CV
Lettre de motivation

Description du poste
Pays France

Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)

Lieu d'affectation 99-101 rue Leblanc
Domaine fonctionnel et emploi Numérique et systèmes d'information et de communication - Technicienne/Technicien de

proximité
Intitulé du poste TECHNICIEN/NE SYSTEMES ET RESEAUX (H/F) CDD 2 mois H/F

Cotation RIFSEEP Sans objet
Versant Fonction publique de l'Etat

Catégorie C
Statut du poste Vacant

Nature de l'emploi Emploi ouvert aux contractuels : art 6 sexies - loi n°84-16 du 11/01/1984
Descriptif de l'employeur

Les jeux d’argent sont un secteur spécifique en France et y sont strictement encadrés.

Seuls sont autorisés :

◾ les jeux dans les casinos terrestres et les clubs de jeux
◾ les paris hippiques en points de vente sous droits exclusifs du PMU
◾ les paris sportifs en points de vente, les loteries en points de vente et en ligne, sous droits
exclusifs de la Française des Jeux

◾ les paris hippiques, les paris sportifs et le poker en ligne

L’action de l’Etat : quatre objectifs de protection

◾ protéger les plus fragiles et prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs
◾ protéger les joueurs et assurer l'intégrité des opérations de jeu
◾ protéger de la fraude, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
◾ protéger l’équilibre économique des filières concernées

A l'occasion de la privatisation de la FdJ, la régulation des jeux d’argent sera renforcée par la création
à partir de l’ARJEL d’une nouvelle autorité administrative, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) qui
régulera tous les jeux d’argent sur Internet, l’ensemble des réseaux physiques de la FdJ et du PMU
et la lutte contre le jeu excessif dans les casinos.

Elle aura pour mission de :

◾ contrôler les opérateurs titulaires de droits exclusifs et leur offre des jeux
◾ délivrer les agréments aux opérateurs de jeux et de paris sur Internet
◾ sanctionner les opérateurs qui enfreignent leurs obligations
◾ prévenir et lutter contre le jeu excessif

Description du poste
Au sein du Département Informatique et Télécoms, la/le titulaire du poste travaille en étroite
collaboration avec les autres membres du service sur l’ensemble du périmètre du SI dans
un environnement nécessitant un haut niveau de sécurité et de performances.

Le/la titulaire, en tant que technicien système et réseau, met à disposition et maintient le
système d'information de l'ANJ. Il participe à l’élaboration des évolutions du SI et pilote des
projets structurants pour le SI.



Les missions du/de la titulaire seront notamment de

• Assurer le maintien en conditions opérationnelles et la sécurité du système d'information
de l'ANJ ;
• Apporter l'assistance sur site aux utilisateurs ;
• Déployer, administrer et superviser les composants du système d'information de l'ANJ ;
• Participer à l'évolution du SI et gérer les projets techniques dans son domaine de
compétence;
• Etre force de proposition sur les évolutions techniques.

Par ailleurs, le/la titulaire sera également amené(e) à

• Assurer le suivi des opérations de maintenance et de support auprès des fournisseurs de
matériels ;
• Réaliser des développements spécifiques d’automatisation de tâches récurrentes ;
• contribuer à l'établissement et à la documentation des procédures et des méthodes
d'administration des équipements.

L’attention est appelée sur le fait que l’ensemble des travaux décrits ci-dessus sont soumis
au strict respect des règles relatives à la protection des données personnelles.

Conditions d'exercice
particulières Un contrat de droit public à durée déterminée de 2 mois du 1er juillet au 31 août dans le cadre d'un

surcroît d'activité (article 6 sexies de la loi 84-16 du 11 janvier 1984).

Le poste peut également être pourvu par un agent titulaire des trois fonctions publiques dans le cadre
d’un détachement sur contrat (CDD).

Rémunération selon profil et expérience sur la base de l’Instruction des ministères économiques et
financiers du 19 décembre 2017 relative au recrutement et à l’emploi d’agents contractuels dans les
ministères économiques et financiers.

Attention : la réglementation interdit aux agents de l’Autorité d’engager des mises auprès d’opérateurs
de jeux d’argent

Candidatures (CV et lettre de motivation) adressé via la plateforme « Passerelles » en faisant figurer
la référence suivante : ARJEL/ANJ/DG/DGRH/DCSI/DIT/TSR.

Description du profil recherché
La/Le titulaire du poste doit être issu(e) d'une formation de niveau BAC+2/3 (selon expérience), à
dominante informatique.

Compétences requises :

• Bonnes connaissances des systèmes et des réseaux, de leur maintenance et leur
sécurisation :

◦ Maîtrise des méthodes et outils « classiques » informatiques ;
◦ Notions de sécurité physique des SI ;
◦ Connaissances de premier niveau sur Windows server 2012R2/2016, Windows 10 et
Linux.

◦ Configuration de firewalls et des commutateurs réseau ;
• Bonne maitrise des langages de script (shells, python, powershell) ;
• Bonne connaissance des systèmes de virtualisation ;

Compétences additionnelles :

• Des connaissances dans les domaines suivants seraient un plus :
• Connaissances techniques des services fournis par les serveurs Windows (Active Directory,
Stratégies de Groupes, DFS) ;
• Connaissances des bonnes pratiques des règles d'hygiène en sécurité de l'ANSSl.

Aptitudes et qualités du candidat :

• Capacité à travailler au sein d'une équipe à profils variés ;
• Sens de la méthode, rigueur et esprit de synthèse ;
• Très bonnes qualités rédactionnelles et pédagogie ;
• Forte motivation pour la communication et le partage de la connaissance ;
• Dynamisme, réactivité et capacité à gérer des situations d’urgence ;
• Autonomie, esprit d’initiative et force de proposition ;
• Curiosité, ouverture d’esprit et polyvalence.



Compétences candidat
Niveau d'études min. requis Niveau III : Bac + 2 BTS, DUT, ou diplôme équivalent

Compétences CONNAISSANCES - Matériels, systèmes et réseaux d'information et de communication,
SAVOIR-FAIRE - Appliquer une règle, une procédure, un dispositif, SAVOIR-FAIRE - Mettre en
œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole, SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux,
SAVOIR-ÊTRE - Sens de l'analyse

Langues Anglais (B1 Niveau Seuil)

Informations complémentaires
Quotité de temps de travail Temps complet

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi 01/07/2020

Personne ou service à
contacter pour obtenir plus

d'informations sur l'offre
recrutement@arjel.fr


