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FICHE DE POSTE 

 TECHNICIEN SUPERIEUR EN INFORMATIQUE ET RESEAUX 

E S MT  
Fiche descriptive d’emploi 

Intitulé de l’emploi : Technicien Supérieur en Informatique et Réseaux 

 

Relations hiérarchiques 
N+1   : Chef de Service CRT 
 

 
 

CONTEXTE : 

Dans le but de renforcer son équipe du Centre de Ressources Techniques, l’Ecole Supérieure Multinationale 
des Télécommunications (ESMT) recrute pour un contrat de prestation, un Technicien Supérieur en 
Informatique et Réseaux. 

L’Informaticien va servir de support technique aux utilisateurs sur les outils informatiques et le réseau, il va 
aussi assister le département dans l’élaboration, le déploiement et l’exploitation de tout système ou dispositif 
mis en place par le CRT ou qui sont sous sa responsabilité. 

MISSIONS : 

• Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations et équipements 
informatique ; 

• Configuration ponctuelle des équipements réseaux (switch, point d’accès…) ; 

• Suivi et gestion du matériel mobile utilisé pendant les cours ou séminaires ; 

• Assister le CRT au développement et déploiement de système d’exploitation, antivirus, application, 
plateformes etc...) ; 

• Participation aux réunions de travail ; 

• Participation éventuelle aux travaux de rénovation des services ;  

• Compte-rendu régulier à l’encadrement de son activité ;  

• Suivre l’évolution des techniques et normes du domaine informatique et maintenir à jour la 
documentation technique spécialisée ; 

• Assurer toutes autres tâches en rapport avec le poste. 
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QUALIFICATIONS :  

• BTS ou plus.  

• Formation en maintenance Informatique et réseaux. 

• Formation en programmation et base de données. 

• Formation en gestion de projet.  
 

EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE :  

• Minimum 1 an d’expérience de travail dans un service informatique d’une entreprise ou tout autre 
établissement ; les stages effectués sont aussi considérés comme une expérience. 

 
COMPÉTENCES :   

• Être autonome, organisé, correct et sérieux. 

• Bonne maîtrise de la langue française. 

• Bonne base en programmation (PHP, HTML, JAVA, C, VB …). 

• Bonne maîtrise des réseaux (LAN, WLAN, RTC …) 

• Utiliser les appareils de test et de contrôle des câblages réseaux.  

• Utiliser des logiciels spécialisés pour la gestion le suivi de réseau et équipement informatique.  
 
 

 

CONDITIONS ET DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Le candidat doit être âgé de 21 ans au moins et 35 ans au plus.  

Le candidat doit remplir toutes les conditions d'aptitudes physiques et mentales exigées par la fonction.  
 
DOSSIER DE CANDIDATURE :  
Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes : 

• CV. 

• Lettre de motivation. 

• Photocopies des diplômes et attestions. 

 
Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 12 février 2022 à l'adresse suivante : 
recrutement@esmt.sn 
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