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L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants.
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue
internationalement.

Recrute pour l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers et la
Faculté de sciences fondamentales appliquées
Un/une Technicien-ne d’exploitation et d’assistance
Date limite de dépôt des candidatures :
28/09/2020 (12 h)

A pourvoir en CDD à compter du :
01 octobre 2020 Au 31 Août 2021

Missions
Le/la gestionnaire d’infrastructures intégrera l’Institut Prime, sous la responsabilité du coordinateur du pôle informatique. Ce poste se
situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST) et nécessite donc, conformément à la
réglementation, que l'arrivée de l'agent soit autorisée par l'autorité compétente du FSD.
Assurer l’installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et/ou téléphoniques (matériels –
logiciels)
Prendre en charge le traitement des don- nées et leur exploitation, l’assistance aux utilisateurs et la résolution des incidents de premier
niveau des équipements d'une partie du parc informatique de Pprime

Activités principales








Anticiper les contraintes environnementales et techniques
Assister et conseiller les utilisateurs en matière de sécurité
(résolution ou remontée des incidents et optimisation des
performances)
Contrôler et pratiquer des audits de configuration des postes,
serveurs ou réseaux locaux
Contrôler le bon fonctionnement des applications du domaine
et remonter les demandes d'évolution
Gérer le renouvellement du parc (matériels, logiciels,
licences) dans le respect des procédures d'achats de
l'établissement
Gérer, maintenir et faire évoluer le parc matériel et logiciel
Installer et gérer les équipements actifs du réseau (routeurs,
concentrateurs)







Participer à des actions de formation
Participer à la mise en œuvre des moyens de la recherche
Rédiger des comptes rendu d'intervention, des notices
utilisateurs, des procédures
Suivre l'exploitation des systèmes, outils de production
et/ou des applicatifs
Participer au groupe de travail « infrastructure » et «
stockage » du laboratoire -

Compétences principales requises






Anglais technique
Architecture des équipements locaux
Diagnostic et résolution de problèmes
Environnement et réseaux professionnels
Système d'exploitation







Techniques de virtualisation
Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et
outils bureautiques
Notions de base sur les réseaux informatiques
Rédaction et mise à jour de la documentation fonctionnelle et
technique
Système d'exploitation Linux, Windows, Mac

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site
de l’université de Poitiers avant la date limite fixée au 28/09/2020 (12 h)
Code à rappeler : 3BC01

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/

Conditions
Néant.

Diplôme requis : Niveau IV - Baccalauréat
Domaine de formation : informatique,
Rémunération brute : 1 569,82 €

Rémunération nette : 1 261,66 € - INM 335

Quotité : 100 %

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Acte de candidature, lettre de motivation et CV sont à déposer UNIQUEMENT via l’espace recrutement du site de l’université
de Poitiers avant la date limite fixée au 28/09/2020 (12 h)
Code à rappeler : 3BC01

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/

