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Concours externe 
 

 

  1- Description du poste : 

Corps : Assistant Ingénieur 

Famille professionnelle (BAP et emploi type) : 
BAP E - INFORMATIQUE ET CALCUL SCIENTIFIQUE 

Gestionnaire d’infrastructures : E3B42 

Service/entité de rattachement : DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION Pôle Gestion des 

Moyens 

Lien hiérarchique : sous l’autorité du Responsable du pôle Gestion des Moyens 

 

2- Présentation du poste : 

Intitulé du poste : Assistant ingénieur 

 

Mission et contexte :  
Il assure la maintenance opérationnelle des systèmes, le traitement des données et leur exploitation. Il 

contribue à la résolution des incidents, et assiste les utilisateurs. 

Travaillant au sein du pôle « Gestion des Moyens », il fait partie de la Direction des Systèmes 

d’Information (DSI), direction fonctionnelle de 49 personnes. 

La DSI définit et met en œuvre les systèmes d'information destinés au pilotage et à la gestion des 

différentes activités de l'établissement. A ce titre, elle est chargée d’assurer le support et la gestion des 

moyens nécessaires à la pédagogie à la recherche et aux services centraux 

 

Activités et tâches principale(s) :  

 

Cet emploi correspond à du support au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, il suppose un 

recul par rapport à sa pratique, d’avoir des connaissances techniques qui permettent de comprendre 

rapidement le contexte d’utilisation des outils informatiques. 

Outre les missions classiques d’un assistant ingénieur Gestionnaire de parc / assistance support, la personne 

recrutée sera plus particulièrement en charge du support pédagogique. Cette activité s’articule autour de 12 

départements d’enseignement, 1900 postes de travail sous Windows et Linux et 150 salles de cours. 

Les missions sont l’écoute des utilisateurs, comprendre et reformuler les demandes, puis soit les satisfaire 

avec les solutions en place soit élaborer une solution avec le concours des collègues du pôle. 
 

 Assurer la réalisation des procédures courantes. 

 Sensibiliser les utilisateurs au respect de la charte informatique de l’établissement ou règles de 

bonnes pratiques 

 Apporter un soutien à la mise en place de projets du pôle soit pour la pédagogie, soit la recherche 

ou bien les services centraux.   

 Suivre la conformité de l’application des contrats de maintenance du matériel et des logiciels.   

 Alimenter la base de connaissances interne et la FAQ dédiée aux utilisateurs 

 Rédiger des documentations sur les domaines dont il aura la charge, et participer à la validation des 

documentations existantes 

 Suivi des interventions sur  l’application de Helpdesk en respectant les procédures de la DSI. 

 Etre force de proposition pour l’amélioration continue des procédures et des processus 

 

Compétences et qualités requises : connaissances théoriques ou techniques nécessaires, savoirs faire, 
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Compétences techniques 

 

- Connaître très bien le fonctionnement technique d’Active Directory et les GPO 

- Connaissance générale des systèmes Linux et de la gestion de parc linux 

- Gérer et maintenir le parc avec des outils de type KACE, Puppet Foreman 

- Bonne connaissance des outils de virtualisation ESX, VMWorkstation, Virtualbox  

- Développement de scripts (BAT, BASH, Python) 

- Assurer l'assistance matérielle ou logicielle auprès des utilisateurs dans le contexte scientifique (logiciels 

de type matlab, abacus, catia, solidedge, etc.) 

- Transmettre les améliorations fonctionnelles et ou matérielles souhaitées. 

- Gérer les informations sur l'état du parc. 

- Connaître les principes de base de la sécurité informatique 

- Installer systèmes d'exploitation et logiciels (Linux et Windows) 

- Réaliser une image disque 

- Planifier les interventions à réaliser 

- Prendre des initiatives pour le dépannage et la maintenance des équipements 

- Adapter ses connaissances techniques à la polyvalence du service 

- Maitriser les contraintes liées au déploiement massif de postes (gestion du parc de 5000 machines) 

- Maitriser l’administration des serveurs Windows et Linux 

- Savoir définir une architecture technique  en réponse à un besoin utilisateur (département et/ou 

laboratoire) 

- Savoir choisir parmi plusieurs solutions techniques en fonction des contraintes.  
 

Savoirs faire 

- Rechercher l'information et se documenter 

- Documenter son travail. 

- Réactivité, disponibilité, autonomie, capacités individuelles d’initiatives 

- Capacités relationnelles : écoute et analyse de la demande technique 

- Très bons contacts avec les utilisateurs fonctionnels de tous niveaux : compréhension des problématiques 

quotidiennes et aptitude à proposer des solutions 

- Travail en équipe 

- S’adapter aux évolutions technologiques 

- Communiquer avec les utilisateurs 

- Conscience professionnelle 

- Respect du devoir de réserve 

- Ponctualité et assiduité 

- Participation aux charges collectives et esprit d'entraide. 

- Rendre compte à sa hiérarchie. 

- Capacité d'adaptation 

 

 

Spécificités : Afin d’assurer un service satisfaisant aux contraintes des départements d’enseignements, il 

peut être demandé d’effectuer des horaires légèrement décalés (7h30-16h00 ou 10h00-18h30). 

 

 


