
Annonce de poste 

 

Intitulé du poste - Consultant projet IT « Refonte Infrastructure OIE » 

Rémunération : à négocier 

Dates : Démarrage ASAP -  jusque fin 2018 

Type de contrat :  Contrat en régie 

Contexte : 

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est une organisation intergouvernementale reconnue par 
l’Organisation mondiale du Commerce comme organisme de référence pour l’établissement de normes 
intergouvernementales portant sur la sécurité sanitaire du commerce international des animaux et des produits 
d’origine animale ainsi que sur les zoonoses. L’OIE est chargée d’améliorer la santé animale, la santé publique 
vétérinaire et le bien-être animal de par le monde, ainsi que d’assurer la transparence de la situation des maladies 
animales dans le monde. 

L’OIE, alors connu sous le nom d’« Office international des épizooties », a été créé le 25 janvier 1924. Son siège 
est basé à Paris. L’OIE compte 181 Pays Membres et est présent sur tous les continents à travers 12 
Représentations. L’OIE entretient des relations permanentes avec plus de 70 organisations internationales et 
régionales et dispose de 12 bureaux régionaux dans le monde. 

Rattachement 

Sous la supervision directe de la Cheffe de l’Unité des Systèmes d’information. 

Description du poste 

Pour accompagner sa croissance et atteindre ses objectifs stratégiques, l’OIE a construit un master plan IT devant 
se dérouler jusque fin 2019. Un des grands volets de ce plan consiste à la remise à niveau selon l’état de l’art 
(technique et sécurité) de son infrastructure technique (réseau, poste de travail, serveurs, salles de réunion et 
communication unifiées). 

La méthodologie retenue est de faire appel à des prestataires spécialisés dans chacun des domaines concernés, 
et de piloter en interne leurs actions. 

Nous recherchons dans ce cadre un consultant pour nous accompagner depuis l’expression du besoin au roll out 
des projets. Son rôle sera de définir les objectifs techniques, de les formaliser, de challenger techniquement les 
prestataires, de piloter et de coordonner le déroulement des sous projets en garantissant la continuité de service 
de l’activité IT et d’assurer la tenue du planning. 

La mission se déroulera en plusieurs phases : 

- Expression du besoin et formalisation d’AO sur chacun des chantiers identifiés dans le master plan ; 
- Pilotage de l’AO et sélection des prestataires ; 
- Pilotage et coordination des projets découlant des AO ; 
- Déploiement d’ici fin 2018. 

Périmètre technique : 

- 140 postes de travail ; 
- Infrastructure HyperV HP (4 hyperviseurs + 1 FOM) ; 
- Environ 35 VM ; 
- Téléphonie IP AVAYA ; 
- 12 commutateurs et routeurs HP et ARUBA ; 
- FW Fortigate ; 
- 8 salles de réunion ; 



- 1 visioconférence Polycom HDX 7000. 

Responsabilités : 

- Gestion des appels d’offre relatifs aux chantiers infrastructure (réseau, serveurs, plan bureautique, 
communication unifiées) en collaboration avec la responsable de l’unité IT : rédaction, soumission, choix, 
contractualisation, planification ; 

- Pilotage et coordination des projets découlant des appels d’offre ; 
- Pilotage des prestataires retenus ; 
- Reporting régulier sur l’avancement des travaux ; 
- Gestion du planning ; 
- Suivi budgétaire. 

Livrables 

- 4 AO formalisés (réseau, infrastructure, plan bureautique, salles de réunion) : fin Mars 2018. 
- Synthèse du choix des prestataires : fin Avril 2018. 
- Plan projet 2018 (incluant tous les domaines techniques ci-dessus) : mi-Mai 2018. 
- Budget : suivi tout au long du projet. 

Qualifications et expérience 
 

- Diplôme dans un domaine pertinent.  
 
Expérience  
 

- Management projet ; 
- Pilotage de projets techniques et pluridisciplinaires ; 
- Réalisation d’appels d’offre ; 
- Gestion de contrats ; 
- Expérience technique sur au moins un des domaines couvert (administration système ou réseau, 

expertise poste de travail, …). 
 
Compétences 
 
Compétences techniques 
 

- Connaissance ITIL ; 
- OS Windows ; 
- Office 365 ; 
- Réseau IP (VLAN, DMZ, FW…) ; 
- HyperV, VMWare ; 
- Téléphonie IP AVAYA. 

 
 

Compétences personnelles et relationnelles 

 
- Anglais courant obligatoire ; 
- Bonne communication orale et écrite ; 
- Capacité à évoluer dans un environnement multiculturel. 



 

Conditions de travail 

La mission se déroulera en régie dans les locaux de l’OIE dans le 17ème à Paris jusque Novembre 2018. 
La charge estimée pour cette mission est de 4j/semaine (ajustable à par mois en fonction des périodes projet). 
Le travail à distance est envisageable certains jours mais une présence physique sera requise au moins 2 jours 
chaque semaine (à valider avec la Cheffe de l’Unité Informatique). 

Informations générales 

L’OIE attache une grande importance à un climat de travail multiculturel et positif. 

L’OIE applique une politique d'égalité des chances. Tout candidat possédant les qualifications requises est invité 
à postuler, sans distinction de sexe, d’origine ethnique, d’opinions ni de confession. 

Le poste est un poste de Consultant en régie d’une durée de 130 jours (à raison de 16j/mois), à pourvoir 
i2médiatement Il est basé au Siège de l'OIE à Paris (France). 

Déposez votre candidature jusqu’au 28/02/2018 inclus en cliquant sur le bouton ci-dessous. Pour toute question 
ou problème technique, n’hésitez pas à contacter les ressources humaines à l’adresse suivante : hr.dept@oie.int. 

 

 

POSTULER 

mailto:hr.dept@oie.int
https://app.smartsheet.com/b/form/a5a6413d3a68442a941140d67c93d86f

