
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
Direction du service de l'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement 

209 rue A. Benebig Haut Magenta 
BP 108 

98845 NOUMEA CEDEX 
N°ODISSEE : A5O8800012  

Responsable des systèmes d'information  
N° du poste :  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Attaché d'administration de l'état  3  

Poste Vacant  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

La DAFE est un service déconcentré du ministère chargé de l'agriculture, dont 
la faible taille du service (12 agents) impose une forte polyvalence de 
l'ensemble des agents, et un investissement important. L’éloignement et le 
décalage horaire avec la métropole, de même que le caractère atypique des 
missions exercées et la variété des cas rencontrés nécessitent des qualités 
d’initiative, d’autonomie et une grande disponibilité.  

Objectifs du 
poste  

Coordonner le bon fonctionnement des systèmes d'information des structures 
déconcentrées du MAA dans la zone du Pacifique Sud (Nouvelle-Calédonie 
et Wallis et Futuna). 
Créer, déployer et gérer en lien avec la SDSI, des solutions informatiques 
locales adaptées au contexte calédonien non couvertes par le schéma 
directeur.  

Description 
des missions  

- gestion du parc informatique et téléphonique de la DAFE 
- administration des réseaux, serveurs, routeurs 
- gestion de projets spécifiques; réseau interministériel de l'Etat, réseau GNC, 
fibre optique 
- assurer la sécurité des systèmes informatiques 
- appui et assistance aux directeurs dans les choix d'équipements et 
solutions informatiques et téléphoniques adaptés aux spécificités des 
structures 
- assurer l'assistance aux utilisateurs 
- fonctions administratives: AEL,GLA... 
- organiser la continuité de service des outils informatiques du ministère avec 
l'agent du MAA en charge des systèmes d'information au sein du lycée 
agricole et général Michel ROCARD.  

Champ 
relationnel 
du poste  

- les directeurs de la DAFE, du lycée Agricole Michel Rocard de Pouembout, 
de la DSA de Wallis et Futuna 
- les agents de la DAFE 
- le ministère de l'agriculture, de l'alimentation (SDSI) 
- la DTSI, direction du gouvernement de Nouvelle-Calédonie 
- le Haut-Commissariat (direction informatique) 
- le service des systèmes d'information et de communication de l'AdSup de 
Wallis 
- les fournisseurs  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
- connaissance des outils, des 
protocoles informatiques (linux, 
windows...) 
- connaissance du schéma directeur 
national 
- maîtrise des techniques de gestion 
et de sécurité des réseaux, routeurs, 
pare-feu,  

- conduite de projet 
- travail en équipe ( interne MAA et 
acteurs institutionnels locaux 
- pédagogie  



Personnes 
à contacter  

Jean-Luc Bernard-Colombat - directeur du service d'État de l'agriculture, de 
la forêt, de l'environnement - tél:+687-23-24-30 - courriel: jean-luc.bernard-
colombat@agriculture.gouv.fr 
Nous vous invitons à consulter les conditions spécifiques à l'outremer en 
suivant le lien indiqué dans la note de mobilité.  

 

 


