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Bordeaux INP recrute 

 
Un gestionnaire d’infrastructures (H/F) 

 
 

Caractéristiques du poste 

Type de recrutement Mutation ou CDD 2 ans renouvelable 

Cadre d’emploi Assistant ingénieur en informatique infrastructures (catégorie A) 

Rémunération 
Titulaire : IFSE Groupe 1 

CDD : A partir de 23415,60 € bruts annuels selon profil et expérience 

Composante d’affectation DGS/DSI 

Lieu d’affectation Bordeaux INP – Avenue des Facultés – 33400 TALENCE 

Supérieur hiérarchique Marie-Laure Miniussi – directrice du système d’information 

Date de vacance de l’emploi 01/03/2023 

 

Environnement de travail 

Bordeaux-INP constitué sous la forme d'un grand établissement regroupe six écoles d'ingénieurs bordelaises 
et une classe préparatoire. L’établissement compte 2500 étudiants et 450 enseignants 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  

Vous installerez et gérerez les composants de l’infrastructure système et réseau, assurerez les mises à jour 
des services et de leurs systèmes d’exploitation tout en garantissant la continuité des services et assurerez 
le suivi d’exploitation des services mis à disposition. 

Vous assisterez les utilisateurs dans la mise en œuvre et l'exploitation de leur environnement informatique. 

Description du poste 

Vous serez amené à assurer les activités suivantes : 

- Gérer, maintenir et faire évoluer les services d’infrastructure et leurs systèmes d’exploitation ; 

- Assurer les mises à jour des services tout en garantissant leur continuité ; 

- Suivre quotidiennement l'exploitation ; 

- Conseiller, accompagner et former les utilisateurs ; 

- Assurer le support technique des utilisateurs ; 
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- Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et d'exploitation des 
composants ; 

- Configurer et maintenir les outils automatisant les tâches de gestion quotidienne ; 

- Participer à la veille technologique ; 

- Contrôler de manière efficace les modifications d'applicatifs et/ou de logiciels ; 

- Mettre à niveau et suivre les outils de surveillance de l’infrastructure. 

Profil recherché 

Vous maîtrisez le système d’exploitation Linux (la connaissance de Windows sera appréciée). 

Vous avez une connaissance générale des techniques de virtualisation. 

Vous savez établir un diagnostic et résoudre des problèmes. 

Vous avez une connaissance générale des réseaux locaux (VLANs, filtres,…). 

Vous connaissez au moins un langage de programmation ou de scripting (perl, python, shell…). 

Vous appliquez les bonnes pratiques en matière d’assistance utilisateurs (helpdesk, documentation,…). 

Vous savez travailler en équipe, gérer les situations d’urgence et les priorités. 

Vous faites preuve de réactivité.  

Avantages 

Entre 47 et 52 jours de congés annuels. 

Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine. 

Participation mutuelle (15€ / mois). 

Prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun. 

Forfait "mobilités durables" (vélo, covoiturage) pour le trajet domicile/travail. 

Accès au parking du personnel.  

Contraintes particulières du poste 

Le gestionnaire d’infrastructure est amené à travailler sur des infrastructures mutualisées auprès de 
l’ensemble des écoles. Le cas échéant il peut être amené à intervenir sur les sites des écoles. 

Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux INP s'engage 
contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes les candidates éligibles à 
transmettre leur candidature. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé et dernier arrêté de promotion/nomination pour les fonctionnaires à 
déposer avant le 26/04/2023 sur la plateforme : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  

Les candidatures seront étudiées au fil de l’eau. 

Contact RH : Isabelle Mateos – 05 56 84 60 23 

Contact Métier : Marie-Laure Miniussi – marie-laure.miniussi@bordeaux-inp.fr  
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