
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie recrute 
 

UN CHARGE D’ADMINISTRATION SYSTEMES & RESEAUX (H/F) 

 
CDI - poste à pourvoir dès que possible 

Groupe F 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, créé en décembre 2019, issu de la fusion du Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest et du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine, est une association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 3 000 hectares répartis 
sur 210 sites. Son action se développe sur toute la Normandie et concerne des milieux variés : tourbières, marais, coteaux 
calcaires, cavités à chauves-souris...  
 
Ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe 
transversal d’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES. L’équipe est composée de 75 salariés, 550 adhérents 
et 500 bénévoles avec un budget moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, 
collectivités). 
 
L’équipe salariée du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est répartie sur deux sites : 
Saint-Etienne-du-Rouvray (76- siège) et Hérouville-Saint-Clair (14). 
 

LE POSTE 
 
Sous l’autorité du Responsable Géomatique & Réseaux et pour les aspects techniques et de mise en œuvre, le/la Chargé(e) 
d’Administration Systèmes & Réseaux assure le bon fonctionnement de l’infrastructure informatique qui supporte 
l'activité du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. 

Ses principales missions seront les suivantes : 

- Mettre en œuvre, administrer, inventorier, superviser et maintenir les composants matériels et logiciels 
d'infrastructure des différents sites et serveurs hébergés (systèmes et outils, services applicatifs, outils et 
architectures de sécurité et de sauvegarde),  

- Mettre en œuvre les procédures et outils nécessaires à l'intégrité et à la sécurité du système d'information,  
- Installer et paramétrer les réseaux et postes de travail, 
- Gérer les incidents informatiques,  
- Assister techniquement les utilisateurs (postes et matériels informatiques, téléphones et logiciels, réseaux), les 

accompagner et les former face aux changements techniques des différents outils et l’adoption de bonnes 
pratiques numériques,  

- Assurer une veille technologique et proposer des évolutions des systèmes,  
- Assurer et suivre les commandes de matériel informatique, 
- Participer et valoriser ses travaux au sein du groupe de travail informatique de la Fédération des CEN,  
- Mettre à jour les postes clients (systèmes et programmes),  
- Gérer et suivre les contrats informatiques et téléphonie. 

 
Le/la Chargé(e) d’Administration Systèmes & Réseaux intègrera l'équipe géomatique du Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie qui a construit l'existant grâce à de nombreux logiciels libres. Nous sommes convaincus que l'administration 
"systèmes et réseaux" au sein du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie peut être porteuse d'innovation, comme 
l'a été la mise en œuvre de son SI performant et innovant. 
 
Travail en autonomie sous la responsabilité du Responsable Géomatique et Réseaux. 
 
 
 

 



 
FORMATION 

 
 Formation supérieure, Bac + 3 ou équivalent, dans le domaine de l’administration systèmes & réseaux, 
 Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine de l’administration systèmes & réseaux, 
 Permis B exigé, déplacements réguliers sur le site d’Hérouville-Saint-Clair. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Savoir-faire 
 

- Maîtrise des différents systèmes d'exploitation Windows (serveurs et postes clients) et Linux (serveurs 
Ubuntu/Debian/ArchLinux), 

- Maîtrise de l’orchestration de conteneurs ("micro" services docker) sur lesquels reposent une partie du SI 
(PostgreSQL, LizMap, QGIS Server, ODK Central/Aggregate, Redash, BigBlueButton, NextCloud), 

- Bonne connaissance en matière de sécurité informatique (antivirus webroot, altospam, pare-feu), 
- Très bonne connaissance générale des réseaux et systèmes informatiques ainsi que des protocoles de 

communication (TCP/IP, routage & commutation, VPN IPSEC, VLAN, redondance, haute disponibilité…), 
- Maîtrise du déploiement de matériel et logiciel sur différents systèmes d'exploitation, 
- Connaissance en administration de flotte de terminaux mobiles Android, 
- Connaissance en développement (Python, HTML, CSS, scripts batch et bash), 
- Adaptation du discours à des interlocuteurs variés, 
- Capacités rédactionnelles. 

  
Savoir-être 

- Bon relationnel, adaptabilité à différents types d’interlocuteurs et à leurs thématiques de travail (foncier, 
expertise naturaliste faune flore, travaux, administratif…), 

- Curiosité, rigueur, pédagogie, réactivité, patience et sens du travail en équipe, 
- La capacité à travailler avec une équipe pluridisciplinaire est un critère essentiel, 
- A l’écoute des attentes, en capacité de reformuler une demande et force de proposition pour répondre aux 

sollicitations diverses, 
- Affinités naturalistes appréciées. 

 

POSTE A POURVOIR 
 

- CDI à temps complet, à pourvoir dès que possible, 
- Poste basé à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), 
- Déplacements réguliers sur le site d’Hérouville-Saint-Clair (14), 
- Missions réalisées au bureau (présentiel ou distanciel selon l’évolution du contexte sanitaire), 
- Missions nécessitant ponctuellement un travail en urgence, à des horaires décalés, pour la maintenance des 

services et la gestion de la sécurité, 
- Groupe F de la Convention Collective Nationale ÉCLAT, coef. 350 soit 2 249,26 € brut/mensuel + 13ème mois, 

négociable selon profil et expérience 

 
 

Envoi des candidatures avant le 17 juin 2022 
 

CV (NOM_Prénom_CV) et lettre de motivation (NOM_Prénom_LM) à adresser par courriel à : 
 

Virginie YVER, Responsable Ressources Humaines :  v.yver@cen-normandie.fr 
et Nathalie PESCHARD, Assistante Ressources Humaines : n.peschard@cen-normandie.fr 

 
Objet : Candidature Chargé d’Administration Systèmes & Réseaux (H/F) 


