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Annexe 6

- FICHE DE POSTE SysAdmin
IDENTIFICATION DU POSTE
Prise en charge

Administrateurs du projet SamaGames

Intitulé du poste

SysAdmin

Nature du poste

Bénévolat à durée indéterminée

PRESENTATION DU PROJET
Mission principale du
projet

SamaGames est un projet virtuel coopératif. Il consiste en un serveur Minecraft ayant pour
rôle de mettre à disposition des serveurs de jeux, développer et mettre à disposition du
contenu ludique sur ceux-ci.

Composition de l'équipe
du projet

Le projet SamaGames regroupe une équipe opérationelle de 45 personnes.

Supérieur hiérarchique
direct

L' Administrateur Systeme travaillera sous la direction des différents responsables
développement et des différents administrateurs du projet.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Mission principale du
service

Administrater le systeme et le réseau de l'infrastructure de SamaGames et ses différents
composants

Mission et activités
spécifiques du poste

- Mettre en œuvre, administrer et maintenir les architectures matérielles et
logicielles (systèmes et outils, serveurs d’application, frontaux de communication,
outils et architectures de sécurité, logiciels de gestion de bases de données)
- Gérer des incidents
- Appliquer les éléments de la démarche qualité définie ainsi que ceux de la
politique de sécurité
- Optimiser l’usage des composants
- Assurer une assistance technique
- Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise
à jour et d’exploitation des composants
- Élaborer des enquêtes techniques
- Suivre et mettre en œuvre les échanges techniques avec les prestataires et
partenaires
- Participer à des développements internes

Intérêts, contraintes,
difficultés du poste

- Le contact avec les joueurs doit rester sérieux tout en demeurant amical.
- Les agissements sur le serveur ne doivent pas s'élargir à ceux des modérateurs.

MOYENS A DISPOSITION
Gradations

L' Administrateur Systeme bénéficiera d'un grade sur le serveur Minecraft, le réseau vocal,
ainsi que le forum.

Outils

L' Administrateur Systeme aura accès à de nombreux salons vocaux privés du serveur
vocal Teamspeak, au BugTracker du projet ainsi qu'aux conversation Skype écrites.

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE
Profil du poste
Savoir-faire

Connaissances
Systèmes d’exploitation Linux
Gestion d’infrastructures virtualisées machine ou container
Sécurité des données et des accès (antivirus, sauvegarde, firewall, VPN...)
Performance et métrologie
Réseau TCP/IP
Administration des éléments actifs
Développement shell
Compétences opérationnelles
Maintenir les matériels, logiciels et ressources techniques
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
Évaluer les risques
Mettre en œuvre la charte informatique du SI
Rédiger des procédures, modes opératoires
Travailler en équipe
Gérer des projets techniques, piloter des prestataires
Compétences comportementales
Sens de l’initiative
Sens de l’organisation
Réactivité
Rigueur / Fiabilité

Expérience nécessaire

Experience personnelle + réussite du test d'admission

