RECRUTEMENT : GESTIONNAIRE
D’INFRASTRUCTURE
du 15 septembre 2020 au 15 octobre 2020

Prise de fonction : dès que possible

ENS Rennes
BAP E (E3B42 ou E3A41) Gestionnaire d’infrastructure et./ou d'application
ITRF, catégorie A, assistant ingénieur
Contractuel.le d'une durée de 12 mois renouvelable

MISSION
La personne recrutée participe à l’administration et exploitation des moyens informatiques (applications,
serveurs,matériels) de l'école.
Elle a pour mission principale la configuration et la supervision des systèmes informatiques, physiques et
virtuels, la mise en place, l’exploitation et la maintenance des applications et des services de base en production.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Assurer le suivi et l’exploitation de la plate-forme de virtualisation
Veiller à la disponibilité et à la performance des ressources et anticiper les besoins
Assurer la maintenance et la mise à jour des systèmes d'exploitation et des logiciels
Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la disponibilité des
systèmes
Déployer les infrastructures systèmes nécessaires
Veiller à appliquer les normes et standards de sécurité
Effectuer de la veille technologique et rédiger de la documentation technique.

CONNAISSANCES ATTENDUES
Connaissance des systèmes d’exploitation en environnement hétérogène Windows, OSX, Linux
Connaissance de l’environnement VMware / Vsphere
Connaissance de l’environnement Active Directory de Microsoft
Maitrise des Langages de scripting (Powershell, Perl / Python, bash)
Maitrise des environnements web (Apache, Tomcat, Nginx), services réseau (DNS, DHCP),
authentification (CAS, Shibboleth, Radius)
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Connaissance d’un langage de développement web (de préférence Python avec backend Django)
Connaissance de base des réseaux informatiques

COMPÉTENCES SOUHAITÉES
Écoute, autonomie, responsabilité
Réactivité
Rigueur / Fiabilité
Sens de l’initiative
Esprit d’équipe

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
La personne recrutée sera affectée au service systèmes d’information de l’établissement. Elle devra s’intégrer
dans une structure légère de 3 personnes. Ce poste requiert des qualités de polyvalence, de réactivité,
d’autonomie et un sens important du relationnel.

RÉMUNÉRATION
Entre environ 1950€ et 2380€ bruts mensuels pour les contractuels (débutants à confirmés).

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Bureau individuel, régime de congés avantageux, cafétéria des personnels, campus vert, etc.

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 octobre 2020 au service Ressources humaines

THÉMATIQUE(S)
Vie de l'École

CONTACT
Solène STEPHAN (responsable hiérarchique)

Mise à jour le 24 septembre 2020

À TÉLÉCHARGER
200915-FP_Gestionnaire_infrastructure-ENSRennes.pdf (PDF, 174 Ko)

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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