
Type de poste Contrat en

Catégorie

Profil Referens
BAP 

Emploi type E2B43 - Administrateur-trice systèmes et réseaux

Quotité de travail 100%

Durée du contrat 8 mois

Début du contrat 20/05/2019

Salaire brut mensuel 2 113,39 € 1 698,53 €

Prime brute mensuelle 184,00 € 147,00 €

Diplôme exigé

Affectation DSI

Adresse 
Bordeaux INP,

33405 Talence

Responsable hiérarchique Michel Pallard

Fonction supérieur hiérachique DSI

Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer avant le :

ou par courrier à : Bordeaux INP - DRH - CS 60099 6 33405 TALENCE CEDEX

par courriel à : recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr 

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

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

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

Bordeaux INP est un établissement qui regroupe 5 écoles d'ingénieurs bordelaises. La Direction du Système 

d'Information (DSI), composée de 14 personnes est réparti sur 3 écoles sur un même campus.  Elle gère tous les 

aspects "informatiques" de l'établissement, que ce soit dans le domaine des l'infrastrutures informatiques, 

dans le domaine SI (en particulier pour les applications métier)  et dans celui de  l'informatique pédagogique. 

Elle a la responsabilité des évolutions et du maintien en conditions opérationnelles des services numériques.

Le poste est situé géographiquement à l'ENSEIRB-MATMECA. La personne collaborera avec les autres 

informaticiens de la DSI à l'administration et au développement du système d'information de Bordeaux INP. 

Elle sera en contact avec les responsables pédagogiques, les enseignants et les services administratifs. Elle sera 

soutien technique à l'équipe en place dans un contexte de transition d'organisation de la DSI.

Sécurité des systèmes d'information et de communication (connaissance pare-feu, connaissance iptables)

Normes d'exploitation

14/05/2019

Compétences demandées

Contraintes et particularités du poste

Pour candidater :

Accompagner la mise en production de la nouvelle salle d'hébergement. Participer à l'établissement des 

procédures de reprises d'acivités (PRA) et de continuité d'activités (PCA) en sécurisant la production 

(sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en pratique des solutions de repli ou de contournement). 

Participer à l'administration globale du SI en garantissant la livraison des services.

APPEL A CANDIDATURE
Bordeaux INP recrute un(e) :

Administrateur-trice systèmes et réseaux

Caractéristiques du poste

CDD

A

Définir les procédures de gestion et 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 

Dans la cadre de la mise en place de la politique de sécurité du système d'information de l'établissement, 

participer à la mise en œuvre de la réorganisation des infrastructures systèmes et réseaux. 

Description de l'environnement

Missions

Activités principales

 Licence

Domaine de formation souhaité : filière informatique 

E - Informatique, Statistique et Calcul 

Scientifique 

soit net mensuel :

soit net mensuel :

Architecture et l'environnement technique du système d'information: Connaissance approfondie linux, 

windows server, ldap et AD, réseaux et infrastructure de virtualisation en particulier VMWare.

 

 

Langage de script: connaissance approfondie du powershell, connaissance approfondie d'un  langage parmi :  

perl, python.

 Langage de programmation  connaisance souhaitée d'un langage parmi  php, java, javascript, sql….

Technique de déploiement

 Méthodes de mise en production

Diagnostic et résolution de problèmes

Performance et métrologie

 


