MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Fiche de poste
Fonctions
Métier ou emploi type* : Technicien d’exploitation, d’assistance et de traitement de l’information –
BAP E
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : B
Corps : ITRF
Affectation
Administrative : ULCO – SCOSI- SRAP
Géographique : Boulogne (CGU) – Wimereux (MREN)

Missions
Activités principales :
Le gestionnaire de parc informatique assure la mise en œuvre et l’exploitation des ressources informatiques
de proximité. Il est chargé :
-

De l’installation et la maintenance des postes de travail des personnels ainsi que des salles
informatiques dédiées à l’apprentissage des langues,
De l’installation, du paramétrage, de l’évolution, de l’exploitation quotidienne et de la disponibilité des
serveurs de proximité (serveurs applicatifs, de comptes, mandataires, antivirus...),
er
D’établir un 1 diagnostic, de rendre compte des incidents et des anomalies de fonctionnement,
De l’assistance technique et du conseil des usagers de l’université par téléphone et sur site
De participer aux actions de formation et d’accompagnement des utilisateurs
De transmettre les améliorations fonctionnelles et/ou matérielles souhaitées
De gérer les informations sur l’état du parc (matériels, logiciels, licences)
D’établir les devis et réaliser le suivi des commandes
De rédiger des comptes rendu d'intervention, des notices utilisateurs, des procédures

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire…) :
Encadrement : NON
Conduite de projet : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Compétences*
Connaissance, savoir :
Architecture matérielle du poste de travail et de ses périphériques,
Systèmes d'exploitation des postes de travail : Microsoft Windows, linux et MacOS
Systèmes d’exploitation des serveurs : Microsoft Windows et linux
Environnements de virtualisation : proxmox, vmware
Réseaux informatiques filaires et sans fil
Diagnostic et résolution de problèmes
Sécurité des systèmes d’information
anglais technique

Savoir faire :
Utiliser les outils de déploiement et techniques de gestion de parc informatique
appliquer les techniques d’installation et de maintenance des équipements
conduire un entretien d’assistance par téléphone et en présentiel
appliquer les normes, procédures et règles
travailler en équipe

Savoir être :
Rigueur / fiabilité
Sens de l’organisation
Capacité d’écoute
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)

Durée hebdomadaire de travail : 100 %
Type de contrat : CDD de 4 mois
Salaire brut indicatif : 1607.31 euros brut à 100%
ère

1

phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
ème
2
phase de sélection : entretien
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous
convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 8/02/2019
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de Madame Christine PIERRI

