
 

Appel à candidature 

Ingénieur informatique 

L’Institut français d’Égypte recrute un (une) : Ingénieur informatique. Placé(e) sous la responsabilité 

directe du responsable informatique, l’agent aura pour missions principales : 

 Gestion des serveurs  

 Gestion des systèmes de sécurité et surveillance  

 Maintenance et mise à jour du parc informatique 

 Définition des besoins en informatique et mise en place du parc 

 Gestion des achats de matériel et des licences 

 Mise en place de sessions de formations 

 Force de proposition sur l'évolution de la stratégie informatique dont les logiciels 

professionnels et les sauvegardes 

 Rédaction de rapports et de documentations. 

 

Les activités comprennent le soutien à distance des différentes antennes de l'IFE et des déplacements 

sur site en fonction des besoins. 

 

Date de publication de l’offre : 6 Janvier 2020 

Date limite de candidature : 30 Janvier 2020 

Date de prise de fonction : 1er Mars 2020. 

 

Type de contrat :  

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, à temps plein (39 heures par semaine). 

Rémunération : à convenir en entretien selon la grille salariale en vigueur à l’IFE 

 

Qualités requises : 

- Très bonne connaissance de la technologie de virtualisation et de la machine virtuelle, pare-feu  

- Etre prêt à apprendre et à adopter le système d'exploitation français 

- Flexibilité et capacité d’adaptation 

- Sens du contact et de la communication 

- Capacité d’organisation, rigueur, forte autonomie, dynamisme 

- Très bonnes capacités d’analyse 

- Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités  

- Savoir travailler en équipe  

- Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes et en faisant montre de pédagogie 

- Qualités de management, capacité à superviser une équipe 

- Bonne communication orale et écrite 

 

Formation et compétences : 

 License Informatique ou son é quivalént 
 Maîtrise des différents systé més informatiques, les systèmes d'exploitation et l'utilisation de 

logiciels 

 CCNA ou MCSE Recommandé 

 Niveau en anglais : C1  

 

Pour répondre à cette offre, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 30 Janvier 2021, 

à recrutement@ifegypte.com. Vous veillerez à mettre en objet du mail « Candidature Ingénieur 

informatique ». Le dossier de candidature comprendra impérativement : 

 Un CV, 

 Une lettre de motivation, 

 Une copie de votre diplôme le plus élevé. 


