
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES AFFICHAGE NO. SCM-2010-10

PÉRIODE D'AFFICHAGE DU
5 AU 13 OCTOBRE 2010

 

COORDONNATEUR DES 
INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

Sous l’autorité directe de l'administrateur des ressources informatiques, le coordonnateur des 
infrastructures techniques est l'un des principaux cadres techniques de l'Agence universitaire 
de la Francophonie. Il assure les responsabilités suivantes : 

I – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Coordonner les infrastructures techniques de l'Agence
• Animer l'équipe décentralisée des responsables techniques régionaux
• Animer la réflexion stratégique et élaborer le schéma directeur services et réseau en 

concertation avec les responsables techniques régionaux et les utilisateurs
• Chercher, expérimenter et valider les solutions techniques pour la mise en place du schéma 

directeur 
• Élaborer des procédures, techniques et outils de déploiement des nouveaux services
• Rédiger les documentations et les supports de formations relatifs aux solutions techniques 

choisies
• Proposer et suivre un calendrier pour le déploiement des solutions
• Mettre en place des outils de communication et de travail collaboratif pour faciliter la 

documentation, l'information et l'auto-formation des techniciens
• Mettre en place des tableaux de bord de suivi de la fonction informatique
• Assureur une veille technologique générale 

II – FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Baccalauréat de 1er cycle en informatique (BAC+5) ou équivalent, spécialité réseau un atout 
• 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
• Parfaite maîtrise d’Unix (GNU/Linux) et des technologies Internet (adressage, routage, 

nommage, messagerie, web, etc.)
• Maîtrise d’au moins un langage de programmation (Python, C, Perl, C, PHP, Java)
• Connaissance du monde PC et de la micro-informatique en général
• Connaissance approfondie et intérêt pour les logiciels libres
• Connaissance des réseaux (locaux (Ethernet) et MAN)
• Bonne connaissance des systèmes de gestion de base de données (SGBDR, SQL)
• Discipline, rigueur dans le travail, sens aigu de la communication et de la diplomatie, esprit

            d’initiative et intérêt pour la Francophonie 

Lieu d'affectation : Peut varier selon le lieu d'affectation actuel du candidat (services centraux ou 
bureaux régionaux) 

Date limite d'envoi des candidatures : 13 octobre 2010

Début de l'affectation : À compter du 1er décembre 2010 



Salaire : Niveau C6 à C8 selon la grille de l'Agence 

Candidatures  :  Les  dossiers  de  candidatures  (lettre  de  motivation,  curriculum  vitae  à  jour  et 
références) devront parvenir à la Direction des ressources humaines à : recrutement@  auf.org   d'ici le 
lundi 13 octobre 2010, date limite. 
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