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      DRH / Pôle APP 
 

Fiche de poste recrutement BIATSS 
 

Rédacteur de la demande :  
  1- Description du poste : 
Corps : Assistant Ingénieur 
Famille professionnelle (BAP et emploi type) : E3B42 BAP E ingénierie technique de production 
Service/entité de rattachement : DSI INSA Lyon Service Infrastructures 
Lien hiérarchique : Hervé Le Moëne herve.le-moene@insa-lyon.fr 

Quotité de service : temps complet  

 
 

2- Présentation du poste : 
Intitulé du poste : 
Gestionnaire d’infrastructures 
Mission et contexte :  La DSI de l’INSA lyon est structurée en 3 services : Service Application, Service 
Support et service Infrastructures. Le poste se situe dans le service Infrastructures de la DSI. La mission 
du service est de mettre à disposition une architecture technique qui permette à la DSI de répondre aux 
besoins des services centraux, des 12 départements d’enseignement et des 23 laboratoires de recherche. 
La personne recrutée sera intégrée au pôle Système composé de deux  IGE et 4 ASI. 
 
Activités et tâches principale(s) :  
 
Au sein du service infrastructures, la personne recruter devra couvrir les activités de type 

- administration de la structure de virtualisation sous VMware 
- assurer l’exploitation quotidienne des 400 VM  
- la vérification du bon fonctionnement du plan de reprise d’activité 
- poursuivre la mise en œuvre de la supervision de l’ensemble et la génération d’alerte sur 

changement de comportement (outils Zabbix, ELK, etc.) 
- participer activement à l’industrialisation de l’exploitation par scripting à base de primitives 

Ansible et langage Python. 
De plus, des activités spécifiques sont à couvrir et dépendront de la couverture technique de la personne 
recrutée. 
Ces activités sont : 

- la prise en charge des fonctions d’authentification de la DSI ( CAS, Schibboleth, LDAP, etc.) 
- le suivi des serveurs de base de données (PhP , ORACLE, PosGre, etc) ce qui demande non pas une 

spécialisation sur un SGBD particulier mais une connaissance générale de l’exploitation de tels 
systèmes 

 
Les activités élémentaires sont les suivantes : 

- Gestion de la salle serveur : température, sondes, accès serveurs physiques, stockage, raccordement 
aux réseau de l’INSA 

- Infra-Vmware : administration via Vsphere de l’ensemble de la structure maintien en état de 
fonctionnement, prise en compte des interruptions relance pour maintenance. Prendre en charge 
l’évolution de la structure conformément au schéma directeur numérique. 

- Gestion des serveurs (environ 400 à ce jour) au sens de l’interface de virtualisation. Certaines VM 
sous Linux et/ou Windows seront prises en charge intégralement (distributions Centos, Ubuntu) 

 
Participation active à la classification des serveurs sur les critères suivants : accès, flux entrants, flux 
sortants, catégorie d’utilisateurs, services hébergés, type de sauvegarde, catégorie de mises à jour système 
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(OS) et applicatifs, etc. dans le but de définir des catégories de serveurs et d’administrer non plus des 
individus mais des catégories. 
 
Etre force d’appui pour la mise en œuvre de TP complexes  
Mise en œuvre des plans de sauvegarde, validation des sauvegardes, déterminer un cycle de validation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences et qualités requises  

 Techniques de virtualisation (connaissance générale) 

 Diagnostic et résolution de problèmes 
 Méthodes de mise en production 
 Performance et métrologie (connaissance générale) 
 Langage de programmation (scripts) 
 Anglais technique (connaissance générale) 
 Établir un diagnostic (maîtrise) 
 Gérer les situations d'urgence 
 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 
 Gérer la sécurité de l'information 
 Travailler en équipe 

 
 
Compétences opérationnelles  
 

 Gérer et maintenir puis faire évoluer l’infrastructure matérielle et logicielle de l’établissement 

 Assurer le suivi quotidien de l’exploitation de l’infrastructure VmWare Vcenter 

 Définir les paramètres d’installation et de mise à jour des serveurs en accord avec la PSSI 

 Assurer le support technique niveau 2 

 Assurer une veille technologique dans le domaine (virtualisation d’applications et de postes, 
gestions de stores etc.) 

 Prendre en charge les services d’authentification de l’INSA (LDAP, Supann, CAS, Shibboleth 

Dans le contexte de l’INSA de Lyon 

 Assurer l’exploitation quotidienne des architectures matérielles qui constituent l’infrastructure de 
l’INSA à savoir les baies de serveurs, les SAN et les hyperviseurs. C’est à dire expertise VMware  
Vsphere, systèmes d’exploitation Linux et Windows. 

 Administrer les serveurs sous Linux et Windows, en particulier Active Directory et associés (DFS, 
GPO globales et sécuritaires, etc.),  

 Utiliser les outils de métrologie et de supervision qui devront permettre de définir des indicateurs 
d’état de fonctionnement et d’évolution de ces états (Zabbix, Centreon) 

 Mettre en œuvre en collaboration avec le RSSI les plans de sauvegardes / restauration et le plan de 
reprise d’activité 

 Apporter une compétence forte sur l’administration des serveurs Windows et Linux en appui lors 
de l’élaboration de solutions. 
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 Savoir rechercher, décoder et traiter de manière efficiente et efficace un grand nombre de données 
dans des délais impartis et restituer l’information. 

 Réaliser des synthèses  
 Rédiger une synthèse cohérente et structurée à partir d'éléments de nature diverse dans un style 

unifié,  
 Savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire,  
 Accompagner et conseiller. Apporter son expertise et ses conseils. 
 Communiquer et faire preuve de pédagogie Savoir rendre des informations accessibles au plus 

grand nombre et les présenter de manière attrayante. 

Missions spécifiques à l’INSA 
 

 En terme de mission, il s’agit de définir, de documenter, de mettre en œuvre et d’assurer 
l’exploitation de l’architecture matérielle complète de l’établissement. Cette architecture doit 
permettre une exploitation quotidienne la plus souple possible d’où le recours à la virtualisation 
systématique des serveurs, et garantir une évolution en accord avec celle des besoins. 

 C’est pourquoi concrètement des compétences fortes sont indispensables sur la virtualisation sous 
VMware, la maintenance des SAN, et la notion de cloisonnement de traitements informatiques via 
des zones réseau DMZ et la notion de clusters. 

 Une attention particulière sera apportée à l’étude  des besoins des utilisateurs que ce soit sur le plan 
pédagogique ou bien d’outils numériques. En effet les besoins seront remontés soit par le service 
support (besoins liés aux missions de l’établissement) soit par le service Applications. 
L’architecture et les solutions en infrastructure fournies devront être adaptées à ces besoins. 

 L’équipe systèmes fournira des solutions correspondant à l’expression des besoins en accord avec 
les deux autres services et en fournissant une documentation adéquate. En effet une fois la solution 
apportée, elle sera prise en charge par le pôle demandeur. En ce qui concerne le pôle Support ce 
sera à ce même pôle de s’approprier cette documentation et cette technologie pour l’inclure dans la 
base de connaissance (CMDB) et en assurer le support niveau1. 

 Une rationalisation des méthodes de travail et des processes entre le pôle systèmes et le pôle 
réseaux doit être mise en place rapidement. 

Projets communs au service 

Etudier la remontée d’alertes et mettre en œuvre des outils fondés sur le décalage entre 
comportement normal et anormal. Ces outils pourraient partir d’une centralisation de logs à mettre 
en place et fournir des indicateurs au service Support à terme. 

Après cartographie des serveurs, en déterminer une architecture qui sera discutée avec le CISR et 
mise en place en grande partie par l’équipe réseau. Au niveau de chaque serveur limiter uniquement 
les services nécessaires. 

Un changement d’échelle pour la mise à disposition de solution passe par la notion de scripting de 
configuration Système et Réseaux. A titre d’exemple un outil comme ANSIBLE qui permet de 
gérer sous script aussi bien des serveurs que des équipements réseaux doit devenir la pierre 
angulaire du service infrastructures. 

Repenser la fourniture de paquets et la configuration des postes pour prendre en compte l’arrivée à 
terme du BYOD. Ceci correspond à la remise à plat des accès partagés, des applications fournies. 

Une dimension conduite de projet est indispensable puisque toute nouvelle activité sera traitée 
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comme un projet. D’où la notion de responsable technique de projet, la conduite de réunion 
d’avancement et le reporting d’activité. 

 

 

 

	

 
 
Diplôme souhaité (en cas de recrutement externe) : niveau de diplôme et spécialité requis pour intégrer 
le corps correspondant.  
ASI, Bac + 2.  
 
Expérience souhaitée :  
Une expérience au sein d’une équipe système en ce qui concerne la virtualisation d’une exploitation est 
fortement souhaitée 
 
Spécificités : contraintes physiques,  horaires, déplacements… 
 

Fait le :  
 


