
Type de recrutement

Date de vacance du poste 01/01/2019

Catégorie A - Ingénieur d'études

Emploi-type

Rémunération Selon les grilles de la fonction publique

Etablissement Bordeaux INP

Adresse administrative

Affectation

Responsable hiérarchique Yann Deval - Directeur IMS

Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer avant le :

par courriel à :  rh-biatss@bordeaux-inp.fr 

Merci de préciser: 

- pour les fonctionnaires: vos corps, grade, indice majoré et régime indemnitaire brut

- pour les non fonctionnaires: vos prétentions salariales

Aurélie Plaisant 05 56 84 60 48

Carolina Mouneu 05 56 84 23 66

Bordeaux INP Recrute
un(e) ADMINISTRATEUR (TRICE) SYSTEMES ET RESEAUX

Caractéristiques du poste

Titulaire par voie de mutation ou détachement

ou CDD de 8 mois 

Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA/Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système

L'agent devra faire preuve de disponibilité pour s’adapter aux nécessités de service.

Administrateur-trice systèmes et réseaux (E2B43)

Les activités de l’agent seront les suivantes :

o Planifier, installer, automatiser, superviser et améliorer les processus de production

o Sécuriser la production (sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en pratique des solutions de repli ou de contournement (PRA, PCA)

o Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système

o Garantir la livraison des services

o Gérer l’interconnexion de l’entité avec les réseaux extérieurs et gérer la mobilité des usagers

o Référencer et documenter les composants liés à l’infrastructure, aux logiciels et leurs liens avec la couche applicative

o Négocier avec les fournisseurs et les prestataires de services

o Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système et de communication (matériels, logiciels, architecture, protocole,

mode de transferts)

Avenue des facultés, 33405 Talence

Description de l'environnement

Le Service Informatique (SI) du Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS – UMR 5218) assure la gestion du réseau informatique de l’unité.

Le réseau d’IMS est hétérogène puisque composé à la fois de stations de travail sous UNIX, d’ordinateurs mobiles ou fixes sous environnement iOS ou

Windows, de tablettes et autres terminaux mobiles (smartphones inclus) sous systèmes d’exploitation iOS ou Android. Cette hétérogénéité impose un

travail en équipe, au travers d’une répartition des tâches entre les membres du SI. Ce réseau demande aussi une capacité d’adaptation de la part de

l’agent, afin de permettre la rotation des compétences dans le service et ainsi assurer le service à la recherche à IMS même en période de congés ou

d’absence temporaire d’un membre du SI.

Le SI propose un service de soutien et support à la recherche aux quelques 400 membres du laboratoire, ce qui impose une gestion robuste de la mobilité

(liée à la mission de dissémination des chercheurs et enseignants-chercheurs) et de la sécurité (liée au caractère stratégique des technologies de

l’information et de la communication abordées à IMS, et aux partenariats tant industriels que institutionnels qui ont été mis en place au laboratoire depuis

parfois de nombreuses années).

Mission

L’agent devra, au sein du Service Informatique du laboratoire IMS, travailler avec les autres membres de ce service en vue d’assurer le maintien en

condition opérationnelle, l'exploitation et l'assistance aux utilisateurs du système informatique et du réseau du laboratoire.

L’agent devra être moteur en vue de définir en interne à IMS les procédures de gestion et administrer le réseau informatique pour en assurer la cohérence,

la qualité et la sécurité. Il devra être en mesure de planifier, installer, automatiser, superviser et améliorer les processus de production.

S’agissant d’un laboratoire de recherche l’agent devra être en mesure de sécuriser notre réseau informatique (sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et

mettre en pratique des solutions de repli ou de contournement).

Par ailleurs l’agent travaillera en lien avec la direction du Système d’Information de Bordeaux INP. 

L’agent devra être capable de répondre aux exigences suivantes :

o Architecture et l’environnement technique du système d’information

o Méthodes de mise en production

o Sécurité des systèmes d’information et de communication (connaissance approfondie)

o Diagnostic et résolution de problèmes

o Langage de programmation (connaissance approfondie)

o Communiquer et faire preuve de pédagogie

o Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques

o Évaluer une solution informatique ou de télécommunication

o Gérer la sécurité de l’information

o Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique

o Pratiquer une veille technologique

o Travailler en équipe

De surcroît l’agent devra avoir les qualités suivantes :

o Capacité de prospective 

o Réactivité 

o Sens de la confidentialité

Compétences demandées

Activités principales

Contraintes et particularités du poste

Contact RH:

rh-biatss@bordeaux-inp.fr

rh-biatss@bordeaux-inp.fr

Pour candidater :

28/10/2018
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