
 

 
 
 

 
 
 
 

14/06/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Technicien.ne support et accompagnement BYOD étudiants 
Pour la Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie B 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD 24 mois 

DIPLOME REQUIS Bac + 2 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 

SALAIRE BRUT MENSUEL 1724 €, modulable selon expérience 

DATE DE PRISE DE POSTE Septembre 2022 

 
 

Contexte et environnement de travail 
 
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs 
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000 
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels 
administratifs et techniques et 650 doctorants. 
 
L’INSA Lyon est un établissement partenaire du projet INCLUDE piloté par l’université Claude Bernard Lyon 1 et 
lauréat de l’appel à projet « Démonstrateurs numériques dans l’enseignement supérieur » (DemoES). 
Au sein du projet INCLUDE, l’INSA Lyon pilote l’action 8 ciblée sur l’Implémentation de l’approche BYOD avec pilotage 
par les données. L’objectif principal de cette action est d’accompagner la transformation des pratiques pédagogiques, 
des espaces d’apprentissage et des infrastructures numériques associés à la généralisation d’une approche BYOD 
auprès des étudiants. Le BYOD étudiant signifiant que tous les étudiants auront leur équipement informatique 
personnel et qu’ils pourront s’en servir en tout lieu et à tout moment de leurs cursus de formation.  
 
Pour ce projet, nous recherchons un·e technicien·ne support, dont la mission principale sera d’aider et d’accompagner 
les étudiants élèves ingénieur pour les rendre pleinement autonome avec leurs équipements numériques et leur 
permettre l’accès à toutes les ressources numériques utiles pour leur formation. La personne sera affectée au sein du 
service support de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de l’INSA Lyon.  
L’INSA Lyon est un établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui accueille plus de 
5400 étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants chercheurs et chercheurs, plus de 600 
personnels administratifs et techniques et 650 doctorants. 

 

Missions du service support de la DSI 
 
La DSI est organisée en 3 services (infrastructures, applications et support) avec un effectif de 50 personnes, et elle 
est chargée de définir et de mettre en œuvre les systèmes d'information destinés au pilotage et à la gestion des 
différentes activités de l'établissement. 
Le service Support est composé d'une équipe de 14 personnes avec pour mission de prendre en charge la 
maintenance, l'installation et le dépannage des postes de travail des usagers. 
 

Missions du poste 
 
La personne recrutée accompagnera les élèves ingénieurs pour les rendre autonomes avec leurs équipements 
numériques et leur permettre l’accès à toutes les ressources numériques utiles pour leur formation. 

 
Activités 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

En collaboration avec les services de la DSI, les directions des départements de formation et le bureau des élèves, la 
personne recrutée sera chargée plus spécifiquement de : 
• Assurer un support « élève » via le système de ticket 
• Assister et conseiller les élèves en matière de configuration et de sécurisation de leurs équipements  
• Analyser les besoins des élèves pour produire des ressources (tutos, fiches pratiques …) et des modalités de support 
adaptées. 
• Participer à la conception et à l’animation d’actions de formation et d'accompagnement des élèves (install party par 
exemple) 
• Anticiper les contraintes environnementales et techniques pour préconiser des niveaux d’équipement élève adaptés 
aux différents cursus de formation. 
• Réaliser bilans et enquêtes relatives à la mise en place du BYOD étudiant. 
 

Profil recherché 

 
Bac+2 dans le domaine informatique avec une première expérience dans le domaine du support ou de 
l’accompagnement/formation utilisateurs. 
 
Compétences 
- Systèmes d'exploitation (Windows, Linux, IoS) 
- Sécurité des systèmes d'information 
- Architecture et l'environnement technique du système d'information 
- Diagnostic et résolution de problèmes 
- Langages de programmation et de script (notion de base) 
- Anglais technique 
 
Compétences opérationnelles 
- Conduire un entretien d'assistance par téléphone (maîtrise) 
- Concevoir et rédiger des fiches pratiques et tutoriels 
- Animer des ateliers de formation pratique (en présentiel et en visio) 
- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements 
- Travailler en équipe 
 
Compétences comportementales 
- Capacité d’animation 
- Capacité d'écoute 
- Autonomie 
- Curiosité 
- Rigueur/fiabilité 
- Sens de l'organisation 
- Bon relationnel 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : DSI-TECH/2022/050 

(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier) 
 

INSA LYON 
DRH / Pôle APP 

4 rue des sciences 
69621 Villeurbanne cedex 

 
drh-app@insa-lyon.fr 

 
 

 


