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OÙ ET COMMENT ?

Les interventions s’effectuent dès la conception du réseau ou sur un réseau déjà en place. En fonction de l’entreprise
qui l’emploie, son poste peut être rattaché à la direction de l’exploitation, à la direction informatique, à une équipe de
supervision du réseau ou sous la responsabilité de la direction technique. Pour assurer une qualité de service constante,
la profession est soumise à des astreintes les soirs et week-end.

SES QUALITÉS
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À l’aide d’appareils de mesure appropriés, l’administrateur ou l’administratrice analyse les performances du réseau à
sa charge. Son métier consiste également à repérer les points critiques, proposer des solutions adaptées, gérer les
nouveaux accès, ainsi que la sécurisation et la confidentialité du réseau (mot de passe, sauvegarde).
L’administrateur ou l’administratrice réseau réceptionne les matériels informatiques et de télécommunications, en
veillant à leur compatibilité avec les installations existantes. Il ou elle les configure et les paramètre pour les insérer
dans le réseau. Avec les équipes techniques ou d’ingénierie, on définira au moyen d’une veille informatique, les plans
de rénovation ou d’extension du réseau.
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Ces activités nécessitent une bonne connaissance des réseaux classiques (matériels de câblage, transmission,
routage, protocoles de communication...), des systèmes d’exploitation ainsi que de la sécurité des réseaux. Le contact
avec les constructeurs ou les prestataires extérieurs (fournisseurs,
opérateurs) ainsi qu’avec les utilisateurs exige un bon sens de la
communication et de l’écoute. Enfin, pour exercer ce métier, il faut
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témoigner d’une grande rigueur et d’une faculté d’analyse développée.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

La généralisation des réseaux informatiques locaux, le développement
d’Internet et du commerce électronique promettent de beaux jours à cette
spécialité, que ce soit dans les PME (petites et moyennes entreprises), les
grandes entreprises (grande distribution, constructeur automobile, agence
de presse...), les administrations, les installateurs, les sociétés de télécoms
ou encore les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII).
Avec de l’expérience, on peut devenir responsable télécoms ou architecte
réseau, mais aussi consultant ou consultante, technico-commercial ou
technico-commerciale, ingénieur ou ingénieure d’affaires.
Salaire de début : 2 200 € brut par mois.
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« Le niveau de recrutement varie selon
la taille de l’entreprise et des réseaux à
administrer. Dans une petite société, un
bon technicien réseaux à bac + 2 peut
être administrateur sans souci. Dans une
entreprise plus importante, ce métier
requiert plutôt un niveau bac + 5. Dans
tous les cas, pour administrer un réseau,
il faut bien connaître tous les rouages de
l’entreprise avec un minimum d’expérience
requis. »

