ADMINISTRATEUR (TRICE) SYSTEMES et RESEAUX
Retour candidatures pour le 20 août 2018
Affectation structurelle : Direction du Système d’Information (DSI)
Environnement professionnel: L’INP de Toulouse fédère 3 écoles d’ingénieurs fondatrices (ENSEEIHT,
ENSIACET, ENSAT), 3 écoles associées (ENM, EIP, ENIT), des classes préparatoires.
La DSI, structurée en pôles de compétences transverses regroupe 42 informaticiens répartis sur les différents
sites Toulousains. Le poste est localisé sur le site de la présidence et des services communs à Toulouse
Labège.
Missions :
•

•
•
•
•

•
•

Encadrement de l’équipe des techniciens d’exploitation des services communs (3 agents)
- Animation, organisation, suivi des activités
- Accompagnement des agents dans le développement de leurs compétences
- Reporting
Contribution aux projets techniques ou institutionnels de l’établissement
Pilotage de projets infrastructures
Force de proposition pour développer les nouvelles solutions d’infrastructure et leur gestion
Coordination de l’activité de l’équipe de proximité avec les activités du pole infrastructure et les
autres pôles (assurance transversalité – approche DevOps)
Participation à l’organisation de la sécurité du SI, gestion des certificats
Participation active au développement et à l’exploitation d’une offre de service IaaS, PaaS, SaaS
– PRA/PCA dans le cloud et data center mutualisés de l’université de Toulouse.

Compétences requises :
• Maîtriser conduite de projet et gestion des risques
• Capacité à travailler en équipe et en réseau
• Aptitude au management d’équipe
Connaissances opérationnelles :
• Environnement technique INP : PaloAlto, Juniper, Aruba, VMWare, vSAN, Horizon VDI, Proxmox
• Environnement technique cloud : VRA, VSOM, NSX, Tina LiveVolume
• Maitrise des systèmes d’exploitation Linux et gestion des certificats
• Référentiel ITIL
Profil recherché : minimum Bac + 3 spécialité Informatique ou expérience probante si diplôme inférieur
Type de contrat : CDD renouvelable ( Si titulaire possibilité de détachement sur contrat )
Rémunération : selon grille indiciaire Ingénieur d’étude IGE RF de la fonction publique et de l’expérience
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 20 août 2018.
par mail à : Brigitte Sor, Directrice DSI INP Toulouse, brigitte.sor@inp-toulouse.fr
et à : bureau-contractuels@inp-toulouse.fr

Renseignements sur le poste : mail à Brigitte.Sor@inp-toulouse.fr
merci de bien vouloir mettre en objet du mail: information poste ingenieur ASR

