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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Gestionnaire de réseau (m/f) Activité :  Services de support 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Responsable informatique. 
Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Gérer l’infrastructure technique de manière à garantir la fiabilité, la disponibilité et les 
performances du réseau. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Gérer le réseau. 
 Préparer et réaliser des améliorations/extensions du réseau. 
 Exécuter des travaux dans le domaine de la gestion administrative.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Discuter des possibilités d’optimisation du réseau avec le chef, les collègues et les 
fournisseurs. Formuler et expliquer des propositions et de concepts. Etablir des 
rapports. 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC.  
 
 Travailler avec concentration à la résolution des pannes.  
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 Responsabilités 50.10.01  
 . Tâches principales 
 

 Gérer l’infrastructure technique de manière à garantir la fiabilité, la disponibilité et les performances du 
réseau. Cela implique notamment : 
. configurer le réseau et installer des composants réseau ; 
. réaliser la protection du réseau, c’est-à-dire gérer les autorisations, installer et contrôler les clés 

(cryptage), prévenir et détecter les virus, … ; 
. contrôler les performances du réseau à l’aide des outils de gestion ; veiller à une exploitation optimale 

de la capacité du réseau ; 
. garantir la disponibilité du réseau : déterminer et appliquer des heures d’ouverture, élaborer des 

échappatoires (par ex., des acheminements de secours), élaborer et exécuter des procédures de 
sauvegarde et de récupération, … ; 

. résoudre les pannes dans le programme du réseau et le matériel ; 

. détecter les points d’engorgement du réseau (pour cela, collecter et analyser des données sur la 
charge des composants du réseau, l’utilisation du réseau, la capacité de stockage des données, …) ; 
fournir des conseils sur les améliorations à apporter. 

 
 Préparer et réaliser des améliorations/extensions pour le réseau,  de manière à satisfaire aux exigences 

en matière de disponibilité, de fiabilité, de temps de réaction, … Cela implique notamment : 
. suivre les nouveautés et les développements dans le domaine du matériel et des logiciels pour réseaux 

ainsi que des autres produits liés aux réseaux ;  
. étudier les possibilités d’application au sein de l’entreprise ;  
. tester et comparer le nouveau matériel et effectuer des tests comparatifs au niveau des logiciels ; 

évaluer les résultats en tenant compte des besoins du groupe cible ; 
. établir des rapports précisant les possibilités techniques d’amélioration/extension et offrant une analyse 

coût/utilité ; 
. assurer les mises à jour des logiciels du réseau ; 
. installer les nouveaux logiciels et matériels ainsi que leurs nouvelles versions dans l’infrastructure du 

réseau (à la suite de problèmes avec les logiciels et le matériel existants, en réponse au souhait des 
utilisateurs et en raison de nouveaux développements/possibilités techniques); 

. tester les nouvelles fonctionnalités du réseau ; 

. élaborer des procédures de réseau visant à la communication d’informations aux utilisateurs. 
 

 Effectuer des tâches dans le domaine de la gestion administrative afin de se faire/fournir une idée précise 
du statut de l’infrastructure de réseau. 

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue musculaire lors des travaux à l’écran. 
 
 Tension provoquée par la pression du temps lors de la résolution de problèmes. 
 
 

 
 
 
 


