
Type de poste Contrat en

Catégorie

Profil Referens

Quotité de travail 100 %

Durée du contrat 1 an

Début du contrat 01/09/2020

Salaire brut mensuel 2 113,39 € soit net mensuel : 1 698,53 €

Prime brute annuelle 2 200 €

Diplôme exigé

Etablissement Bordeaux INP - Direction du Système d'Information

Adresse administrative

Responsable hiérarchique Marie-Laure Miniussi

Fonction supérieur hiérachique Directrice du Système d'Information

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le :

Auditions prévues le 28 août 2020

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

Isabelle Matéos

 recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

Contact RH

05 56 84 60 23

APPEL A CANDIDATURE
Bordeaux INP recrute un(e) :

Administrateur-trice Système et réseaux

Caractéristiques du poste

CDD

A

E2B43 - Administrateur-trice systèmes et réseaux 

Niveaux II et I : diplômes de second ou troisième cycle universitaire 

(licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de 

grande école.

Avenue des facultés 33400 Talence

Description de l'environnement

Fédérateur des écoles d’ingénieurs, Bordeaux INP propose une offre de formation scientifique et technique de 

haut niveau adossée à une recherche d’excellence et à une forte capacité à produire et à transférer 

l’innovation. Installé au coeur d'un campus  de 235 hectares, dont la moitié est réservée aux espaces verts, à 

5km au Sud-Ouest de la ville de Bordeaux,  Bordeaux INP rassemble 6 écoles d'ingénieurs publiques et  une 

classe préparatoire intégrée, et réunit 2500 étudiants et 420 enseignanst et personnels administratifs.

La Direction du Système d'Information gère l’informatique de Bordeaux INP (outils métiers, salles 

pédagogiques, postes de travail des personnels, assistance de proximité et infrastructure de services et 

réseaux mutualisée). Les agents de la DSI interviennent auprès de l’ensemble les écoles. 

Mission

Administrer les composants système, d’infrastructures logicielles, de réseaux et de sites des systèmes 

d’information pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité.

Contribuer à la gestion de l'informatique de Bordeaux INP

Activités principales

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

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

Garantir la livraison des services 

Sécuriser la production (sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en pratique des solutions de repli ou 

de contournement (PRA, PCA) 

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

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

applicative (wiki)

Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l'infrastructure système et de communication 

(matériels, logiciels, architecture, protocole, mode de transferts) 

Négocier avec les fournisseurs et les prestataires de services 
Assumer la responsabilité de projets

Compétences demandées

Maîtriser l’environnement Linux

Connaître les techniques de virtualisation (connaissance approfondie) – connaissance de VMWare appréciée

Connaître au moins un langage de programmation ou de scripting : perl, python, shell… (connaissance 

approfondie)

Savoir diagnostiquer et résoudre des problèmes

Maîtriser les méthodes de mise en production

Assurer le maintien en conditions opérationnelles en s’appuyant sur des outils de surveillance et métrologie 

(nagios, cacti,…)

Connaître et faire appliquer la politique de sécurité des systèmes d’information

Anglais technique (connaissance approfondie)

Savoir travailler en équipe
Avoir une capacité de raisonnement analytique

Contraintes et particularités du poste

Intervenir sur plusieurs sites voisins (plusieurs écoles) en fonction des besoins.

Pour candidater :

20/08/2020

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

