AVIS DE RECRUTEMENT
L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) informe le public en général et les intéressés en particulier qu’il
compte recruter dans le cadre du Recensement Pilote du Ve Recensement Général de la Population et de l'Habitat (Ve
RGPH)

POSTE : 1 ADMINISTRATEUR DE RESEAUX
Missions et mandats de l’Administrateur de Réseaux
Compte tenu de son expérience avérée en matière d’administration de réseaux, l’Administrateur de Réseau a pour
principale mission d’apporter un appui technique significatif à la cellule dénommée « Cellule de Gestion des Systèmes
Informatiques» qui a en charge la formation informatique, de traitements, de transmission électronique des données, de
sécurisation et de pérennisation des données collectées.

A cet égard, il doit mener les activités portant sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’élaboration de la documentation du réseau et des procédures ;
La mise en place et l’administration du réseau ;
La définition et la mise en œuvre d’une politique de sécurité informatique dans le cadre du RGPH;
La définition des paramètres et des outils d’analyse des performances ;
la définition et mise en place d’une politique de sauvegarde
l’organisation de la maintenance préventive ;
le maintien du bon fonctionnement des serveurs, des logiciels SER 1 ;
la mise en place d’un mécanisme de transfert fiable des données collectées du terrain vers le bureau central à travers un
(VPN) virtual private network
le pilotage des interventions en cas d’anomalie et prise de décisions appropriées ;

Profil l’Administrateur de Réseau
L’Administrateur de Réseaux doit avoir :
•
au moins un diplôme BAC + 4/5 en informatique ou équivalent;
•
une expérience solide d’au moins cinq (05) années en informatique ;
•
au moins trois (03) ans d’expérience en administration de réseau ;
•
Maîtrise du fonctionnement, de l’administration et la sécurisation d’un serveur sous Linux et sous Windows 2012 Server ;
•

une bonne connaissance sur la sécurité dans TCP/IP: HTTPS, SSL, SSH, SOCKS, IPSec ;

•
•
•
•
•
•
•
•

une bonne connaissance dans l’interconnexion de réseaux ;
une bonne connaissance sur la lutte contre les menaces informatiques (spam, virus, vers, etc.) ;
une bonne connaissance des réseaux VPN
une bonne connaissance sur la détection d'intrusion et les logiciels de détection et/ou prévention d'intrusion ;
une bonne connaissance en bases de données (MySQL, SQL Server) ;
une intégrité professionnelle et des aptitudes à travailler en équipe et sous pression ;
Etre disponible immédiatement.
Avoir déjà travaillé au sein de l’IHSI dans le cadre de recensement est un atout.

La maîtrise du traitement des données d’enquête, des logiciels statistiques associés (CSPRO, SPSS) ainsi que des logiciels
cartographiques (SIG) et les bases de données spatiales seraient un atout.

Pièces exigibles à soumettre.
• curriculum vitae mentionnant numéro de téléphone cellulaire et adresse email.
• photocopies de diplômes
• certificat de travail
• (1) photo d’identité
• copie du matricule fiscale (NIF)
•
copie de la carte d’identification nationale (CIN)
• une lettre de candidature
• Références bancaires d’un compte personnel en Gourdes (Nom de la Banque, No du Compte)
Merci de consulter l’offre complète sur le site de l’IHSI (www.IHSI.ht)
NB : Les Candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap sont encouragées.
Les intéressés sont priés de faire parvenir ces pièces au plus tard le 20 septembre 2017 à l’adresse suivante :
Cellule de recrutement du Ve RGPH
P.O Box 2356
Port-au-Prince, Haïti
Veuillez mentionner sur l’enveloppe contenant les pièces exigibles, le poste pour lequel vous postulez.

