Description de poste
Expert Réseaux

Reference d’emploi type


Conception et administration de réseau et système, Planification et management de projets
Pour un Sourire d’Enfant – PSE,
#402, Village Trea, Stung Meanchey, Meanchey,
Phnom Penh, Cambodia

Localisation du poste

Pour un sourire d’enfant (PSE) est une ONG française opérant au Cambodge
Pour un Sourire d’Enfant – PSE est une association humanitaire dont le but est de fournir une formation
professionnelle aux enfants Cambodgiens qui n’ont pas pu rejoindre l’école publique. PSE est compose de 3
centres à Phnom Penh, 1 centre à Sihanouk Ville et 1 centre a Siem Reap. Au total PSE emploie 600
employés khmers et s’occupe de 6500 élèves chaque année.
Site web : www.pse.ngo

Structure
Nombre d’étudiants/employés

Phnom Penh : 520 employés, 6500 élèves
Sihanoukville : 40 employés
Siem Reap

Domaine d’activité

: 40 employés

Education, formation professionnelle

Poste
Activités principales



Assiste le Directeur des Systèmes d’Information (DSI) dans la mise en
œuvre de de 2 projets IP majeurs :



Installation du réseau de la New School of Business (OBK)



Renouvellement de l’infrastructure IT du Campus actuel



Soutient le DSI dans le choix des sous-traitants (si non finalisés);



Aide le DSI à valider la conception effectuée par le sous-traitant
chargé du design et du déploiement des solutions



S’assure que les besoins de PSE, notamment en Qualité de Service
(QS) sont atteints



Revoit la conception du réseau (Old Campus) si nécessaire



Effectue le plan de déploiement avec le sous-traitant et s’assure que
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le planning est tenu

Activités annexes



S’assure de la bonne coordination entre PSE et le sous-traitant



Contrôle le travail du sous-traitant au niveau technique



Responsable/effectue la configuration le réseau



Identifie et manage les risques



Rédige la documentation et la tient à jour



Assure l’administration du réseau et forme l’équipe locale



Définit et effectue les recettes et s’assure que les indicateurs de QS
sont atteints



Forme les membres de l’équipe IT aux nouvelles solutions
(administration, maintenance)



Définit et rédige les processus d’exploitation majeurs



Identifie les besoins supplémentaires de formation pour les membres
de l’équipe locale



Assure le soutien niveau 2 et 3 pour l’équipe locale



Organise et effectue de manière permanente les échanges
d’information avec l’équipe locale

Compétences
Compétences requises

Compétences techniques


Windows
o Active Directory and GPO
o NPS
o RADIUS



Gestion d’infrastructures mutualisées XenServer et SAN



Connaissance et expérience prouvée dans les protocoles du domaine
IP: TCP/IP, Ethernet, LAN, WAN, OSPF and autres protocoles de
routage, MPLS, …



Très bonnes connaissances dans les couches basses des réseaux
telecom (niveau physique, ISO niveau 1), et des équipements associés



Très bonnes connaissances en télécommunications/MAN telles que
DNS, SSH, FTP, DHCP, HTTP(S), NTP, SNMP, SIP, …



Connaissance des logiciels d’infrastructure du type OS (windows, unix,
linux…), serveurs de messagerie, bases de données, …



Connaissance des normes et processus du domaine de la sécurité et
technologies associées : firewall, antivirus, serveurs
d’authentification, filtrage d’URL, …



ISO, ITIL, …



802.1x



Planification
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 Gestion des risques
Compétences organisationnelles


Excellente capacité d’écoute et de compréhension de l’utilisateur
final et d’autres experts



Capacité à traduire les besoins utilisateurs en solutions réseau



Capable d’écrire de la documentation et de décrire des processus

 Autonome, entrepreneurial, structuré et méthodique
Compétences comportementales

Compétences conseillées
Prérequis indispensable



Sens de l’initiative



Sens de l’organisation



Rigoureux et professionnel



Réactif



Ouvert d’esprit



Pédagogue



CCNA routing et switching



CCNA voice



Diplôme Bac +3/5 avec 2 ans d’expérience sur des projets similaires



Bilingue anglais

Conditions
Le poste est à pourvoir au plus tôt pour une durée minimum d’un an (pour bénéficier du statut de VSI)

Contact
Pour toute information vous pouvez contacter :



En Europe, les correspondants PSE pour l’IT en France :
o Patrice Dufour : patrice@dufourlc.net
o Patrick Genzling : patG13@outlook.fr
Au Cambodge, le Directeur IT : davide.posca@pse.ngo
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