CODE D'ÉTHIQUE DE L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME
En tant qu'Administrateur Système professionnel je déclare m'engager à respecter les plus
hauts standards d'éthique et de comportement professionnel, et je souscris à ce Code d'Éthique,
tout en encourageant tout Administrateur Système à faire de même.
PROFESSIONALISME Je maintiens une conduite professionnelle sur mon
lieu de travail et j'évite que des sentiments ou croyances personnelles
provoquent des traitements injustes ou manquants de
professionnalisme
INTÉGRITÉ PERSONNELLE Je suis honnête dans mes relations
professionnelles et ouvert au sujet de mes compétences et de l'impact
de mes erreurs. Je demande l'aide des autres si nécessaire.

ÉDUCATION Je mets à jour et j'améliore mes connaissances techniques
et autres compétences liées au travail de manière continue. Je partage
mes connaissances et expériences avec mes pairs.
RESPONSABILITÉ ENVERS LA COMMUNAUTÉ INFORMATIQUE Je coopère avec
la communauté d'informaticiens pour maintenir l'intégrité des
ressources réseautiques et informatiques.

RESPONSABILITÉ SOCIALE En tant que professionnel avisé, j'encourage
J'évite les conflits d'intérêts et les préjugés, dans la mesure du possible. la rédaction et l'adoption de politiques et de lois conformes à ces
Quand mon avis est sollicité, si j'ai un conflit d'intérêts ou de partialité, principes éthiques.
je le déclare le cas échéant, et me récuse si nécessaire.
RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE Je m'efforce de mettre en place et maintenir
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Je n'accède aux
informations privées sur des systèmes informatiques que cela est
nécessaire dans le cadre de mes fonctions techniques. Je maintiens et je
protège la confidentialité de toute information à laquelle je peux avoir
accès, quelle que soit la méthode par laquelle j'en ai pris connaissance.

un milieu de travail sécuritaire, sain et productif.

LOIS ET POLITIQUES Je m'informe et j'informe mes pairs des lois,
règlements et politiques concernant l'exercice de mes fonctions.

J'accepte et j'offre des critiques honnêtes et constructives de tout
travail technique de façon appropriée. Je reconnais et déclare de façon
juste les contributions des autres.

COMMUNICATION Je communique avec la direction, les utilisateurs, et
mes collègues sur des questions informatiques d'intérêt mutuel. Je
m'efforce d'écouter et de comprendre les besoins de toutes les parties.
INTÉGRITÉ DU SYSTÈME Je m'efforce d'assurer l'intégrité nécessaire, la
fiabilité et la disponibilité des systèmes dont je suis responsable.

Je fais de mon mieux pour prendre des décisions en accord avec la
sécurité, la vie privée et le bien-être de ma communauté et du public,
pour divulguer rapidement tout facteur pouvant poser des risques ou
dangers non évalués.

Je donne l'exemple, en maintenant de standards d'éthique élevés et un
haut degré de professionnalisme dans l'accomplissement de mes
tâches. Je soutiens mes collègues dans le maintien de ce code
d'éthique.

Je conçois et maintiens chaque système de manière à en assurer le
soutien selon les objectifs de l'organisation.
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