Date de publication : 12/02/2021
Référence de l’annonce : 2021-04

PROFIL DE POSTE

Direction des Ressources
Humaines

ADMINISTRATEUR.TRICE RESEAUX INFORMATIQUES
Poste à pourvoir au 1er mai 2021

Affaire suivie par
Amélie GIL-MIR
Tél. : 05 63 48 91 39
Mél. : recrutementsdrh@univ-jfc.fr

Catégorie : A
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E (Informatique, Statistiques et Calcul
scientifique)
Famille : Ingénierie technique et de production

Campus d’Albi
Place de Verdun
CS 33222

Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction Publique de niveau attaché

Tél. : 05 63 48 17 17

recrutement par contrat de droit public à durée déterminée de 4 mois (contrat établi sur

81012 Albi Cedex 9

année universitaire - possibilité de renouvellement) à temps complet.

www.univ-jfc.fr

Rémunération : Selon expérience pour un agent non titulaire recruté sur contrat, ou basée

d’administration ou ingénieur d’études par voie de mutation ou détachement ; ou

sur la grille indiciaire des IGE (cat. A) + prime statutaire

Localisation du poste :
Institut National Universitaire Champollion
Direction du Système d’Information et des Usages du Numérique
Campus d’Albi
Place de Verdun
CS 33222 – 81012 Albi Cedex 9

L’ETABLISSEMENT
L'INU Champollion est un EPSCP dont le siège est situé à Albi et qui opère ses missions
d'enseignement supérieur et de recherche sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. En
articulation avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), dont il est
membre associé renforcé, l'INU Champollion développe une offre de formation
pluridisciplinaire qui se décline en 16 mentions de licence, 10 licences professionnelles, 7
masters et 1 formation d'ingénieurs.
L'INU Champollion comprend 6 départements représentatifs de la pluridisciplinarité de
l'établissement, dont un département d'ingénierie ISIS, et des structures de recherche

organisées en équipes d'accueil et en groupes pluridisciplinaires composés d'enseignantschercheurs rattachés à des unités de recherche des universités toulousaines.

SERVICE
La Direction du Système d'Information et des Usages du Numérique (DSIUN) est un
service de l’INU Champollion, composé de 15 personnes, articulé autour de trois pôles
fonctionnels. Il est en charge de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation des
services numériques de l'établissement.

PROFIL DU POSTE 1
Vous intégrerez la DSIUN et vous y occuperez la fonction d’administrateur des réseaux
informatiques, au sein du pôle Infrastructures, en collaboration avec l’ingénieur en charge
des systèmes. Ce poste de niveau ingénieur d’études s’appuie sur le référentiel métier
REFERENS « Administrateur.trice systèmes et réseaux » et a pour activités principales :
•

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

•

Sécuriser la production, sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en
pratique des solutions de repli ou de contournement (PRA, PCA) ;

•

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

•

Garantir la livraison des services ;

•

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 ;

•

Assumer la responsabilité de projets ;

•

Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l'infrastructure
système et de communication (matériels, logiciels, architecture, protocole, mode
de transferts).

Vous serez particulièrement chargé(e) des missions suivantes :

1

•

Administration du cœur de réseau ;

•

Sécurisation des flux de communication (firewall, VPN) ;

•

Gestion de l’adressage IP (DNS, DHCP) ;

•

Administration des réseaux wi-fi ;

•

Administration de l'infrastructure de téléphonie sur IP ;

•

Administration des équipements actifs et de sécurité ;

•

Suivi des locaux techniques et du câblage.

Le masculin est utilisé ici pour désigner une fonction, indépendamment du genre de son titulaire,
uniquement pour des raisons de simplification du texte.

Institut National Universitaire Champollion
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PROFIL RECHERCHE
• Vous êtes idéalement diplômé.e d'une formation en informatique (systèmes/
réseaux) de niveau Bac+3/+5 ;

•

Vous disposez des compétences/expériences suivantes ou pourrez les
développer :
-

Maîtrise des technologies et architectures des réseaux WAN, LAN et Wifi ;

-

Administration d’actifs réseaux, routeurs, commutateurs, et de TOIP ;

-

GNU Linux (Debian) ;

-

Supervision (Prometheus/OpenNMS) ;

-

Gestion de sources/versions (Git) et de configurations (Ansible) ;

-

Anglais, compréhension écrite et orale niveau 1 ;

-

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe ;

-

Autonomie, sens des responsabilités.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
•

Possibilité d'astreintes ou d'horaires décalés adaptés aux nécessités de service ;

•

Déplacements ponctuels sur les autres campus de l'établissement (Castres et
Rodez) ou sur Toulouse. Des déplacements de courte durée sont également à
prévoir lors de la participation à des congrès ou des formations professionnelles.
La possession du permis B est obligatoire.

RENSEIGNEMENTS
Direction du Système d’Information et des Usages du Numérique
dsiun-direction@univ-jfc.fr

CANDIDATURE
La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’intention de Mme la Directrice de
l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à :
- recrutements-drh@univ-jfc.fr
(Sujet du mail : Candidature Administrateur.trice réseaux DSIUN - Ref. n° 2021-04)
Copie à :
- dsiun-direction@univ-jfc.fr
Date limite de candidature : Prolongation de la publication jusqu’au 19 avril 2021
Prise de fonction le 1er mai 2021
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