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Descriptif du poste :
Intitulé de la composante, du service ou du laboratoire d’affectation : IHU LIRYC/ CRCTB U1045 (équipe 3)
Collège, département ou Pôle de rattachement : Département DSVS
Nom et prénom du responsable de la structure : Pierre Jaïs / Roger Marthan
Responsable hiérarchique direct (si différent du responsable de la structure) : Loïc Durand
Localisation géographique du poste (adresse complète) : IHU Liryc Avenue du haut leveque 33600 Pessac
Personne à contacter pour tout renseignement (nom et fonction) : Loïc Durand - Responsable Service Informatique IHU
Intitulé du poste : Gestionnaire d’infrastructures
BAPi ou spécialité : E
Emploi type : E3B42
Date de début de contrat :

CDD de 12 mois- prise de poste dès que possible

Date de fin de contrat :
Quotité de temps de travail :

100 % ou nombre d’heures :

Niveau du recrutement (cat. A, B ou C) :
Salaire mensuel brut proposé : en fonction des grilles de l'Université
Mission(s) principale(s) ou projet à accomplir :
Périmètre d'action IHU LIRYC et PTIB
Maintien et consolidation de l’infrastructure systèmes et réseaux
Administration courante des plateformes techniques (configuration, paramétrage, supervision des systèmes)
Mise en place et administration de logiciels, systèmes de stockage, backup et de sécurité
Support aux utilisateurs
Activités essentielles :
Installation, paramétrage et administration du réseau, de l’équipement informatique & téléphonique et des logiciels
Support utilisateur
Supervision, dépannage et prévention des anomalies de fonctionnement des matériels, systèmes, services et applications
Conduite et participation à des projets
Mise en place et contrôle des procédures de stockage et sécurité
Automatisation des tâches de gestion récurrentes et suivi à distance
Documentation des systèmes, rédaction de procédures, FAQ
Le cas échéant, activités associées :
Développement et maintenance de sites Web, développement de petits programmes informatiques
Environnement et contexte de travail, contraintes particulières liées au poste :

Profil recherché :

 Diplôme(s) exigé(s) et/ou niveau de qualification : Formation en informatique / Niveau BAC+2
 Compétences demandées :
Savoirs :
Bonnes connaissances dans le domaine des réseaux et infrastructures informatiques (serveur, systèmes de stockage, virtualisation,
réseaux IP)
Connaissances approfondies de l’architecture matérielle d’un poste de travail
Connaissance générale de plusieurs systèmes d’exploitation
Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes & outils bureautiques
Maintenance matérielle (Switch, Firewall, VPN, Wifi)
Infogérance à distance et sur site
Savoir-faire :
Configuration matériel : Cisco, Juniper, Dell Networking, SAN, Sonicwall Firewall, Wifi Aruba
Configuration et utilisation des logiciels : Active Directory, System Center 2012 R2, IIS, Visual Studio, Hyper-V, Microsoft Office
Bonne connaissance des systèmes : Windows 10, Windows Serveurs 2012-2019, Mac OS, Unix (Ubuntu)
Savoir-être :
Sens du service
Rigueur et méthodes
Sens de l’engagement
Désir d’apprendre
Qualités Rédactionnelles
Discrétion et respect de la confidentialité
Aptitude au travail en équipe et au respect de l’organisation collective du travail
Savoir dialoguer avec les utilisateurs
Autonomie

 Le cas échéant, expériences demandées :

Dossier de candidature à adresser avant le 15 janvier 2022 à recrutement@ihu-liryc.fr
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Référentiel BAP et emplois-types : http://referens.univ-poitiers.fr

