FICHE DE POSTE
Administrateur-trice systèmes et réseaux

ETABLISSEMENT
SERVICE ou U.F.R.
VILLE

: Université de Lorraine
: Direction du Numérique – Sous-Direction Infrastructures et Services
: Nancy

AFFECTATION MULTI-SITES POUR L’AGENT :  OUI /  NON
IDENTIFICATION DU POSTE
Corps : IGE
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) : E
Emploi-type de rattachement (REFERENS ) : E2B43
Catégorie (CATEGORIE : A, B ou C) :  A /  B /  C
Encadrement :  OUI /  NON
PRESENTATION GENERALE
Description de la structure d’affectation :
La Direction du Numérique est chargée de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie numérique de
l’université de Lorraine et assure la sécurité du système d’information. La sous-direction des Infrastructures et
Services assure le déploiement des infrastructures matérielles, systèmes et réseaux de l’université. Elle assure
le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et en assure la sécurité.
Description du poste :
L’ingénieur d’étude est intégré à l’équipe système ayant notamment en charge les infrastructures matérielles
et virtuelles sur lesquelles reposent des services numériques comme la messagerie, l’authentification, la
gestion des groupes applicatifs, la plateforme ARCHE, … Au sein de cette équipe, il contribue au déploiement
et au bon fonctionnement des services. Il est le référent principal pour les services de gestion des groupes et
d’authentification et participe au travail d’exploitation de l’équipe.

DETAIL DES MISSIONS ET ACTIVITES
Activités principales (déclinées par missions/ thèmes dans la limite de 5):
Mission 1 : Applications en lien avec l’authentification
- Mise en œuvre des services d’authentification (CAS, LDAP, Fédération d’identité)
- Maintien en condition opérationnelle et supervision des services d’authentification
Mission 2 : Développement
- Prendre en charge des développements pour l’automatisation des taches des administrateurs systèmes
- Développer des interfaces permettant de déléguer la gestion des services (ex. :application de gestion des
groupes)
Mission 3 : Participation à l’administration des infrastructures et services
- Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et des systèmes
- Plateforme de virtualisation (VMware)
- Contribuer à l’exploitation des services : Espace Numérique de Travail, Plateforme Pédagogique
(Moodle), GED (Nuxeo), Messagerie collaborative …

Activités associées :
- Mise en place des moyens et des procédures garantissant les performances et la disponibilité des
systèmes
- Administration de serveurs de base de données
- Administration des serveurs apache, des serveurs J2EE
- Animer ou participer à des projets transversaux
- Former, conseiller et assister les autres informaticiens de la Direction du Numérique
- Veille technologique
COMPETENCES LIEES AU POSTE
Connaissances (limitées à 7)
- Capacité à piloter un projet informatique
- Connaissances approfondies des concepts et techniques d’architecture des systèmes et réseaux
- Connaissances approfondies des procédures d’exploitation
- Connaissances générales des procédures de sécurité informatique
Compétences opérationnelles (limitées à 7)
- Maîtrise des outils d’administration, d’audit et d’analyse des systèmes
- Maîtrise des langages associés aux systèmes d’exploitation (BASH, PERL, Python)
- Maîtrise des environnements de virtualisation (VMware)
- Maîtrise des installations / configurations des logiciels courants (Apache, SQL, Tomcat)
- Capacité à rédiger des documentations techniques et des procédures
- Maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral
Compétences relationnelles (limitées à 7)
- Capacité à travailler en autonomie sur des projets spécifiques
- Capacité à travailler en équipe afin d’assurer les missions quotidiennes de l’équipe
- Adaptation rapide aux nouvelles technologies
- Capacité d’adaptation et d’innovation

PERIMETRE DU POSTE - RELATIONS FONCTIONNELLES
 Travaille plutôt seul
Travaille plutôt en équipe
Travaille régulièrement au
contact du public / des usagers
Partenaires (internes/externes)
Partenaires internes fonctions, structures ou services (limités aux 3 principaux)
Liens avec d’autres postes
Nature du lien (travail collaboratif et journalier
ou services
/ échange hebdomadaire/ mensuel, collaboration ponctuelle)
SD Service aux Usagers
Assistance de second niveau, quotidienne
SD SIED
Collaboration régulière aux évolutions du SI
Partenaires externes :
Liens avec d’autres
partenaires de l’UL
Fournisseurs
Groupes de travail

Nature du lien (travail collaboratif et journalier
/ échange hebdomadaire/ mensuel, collaboration ponctuelle)
Réalisation de devis, commande de matériel, mise en concurrence
Participation à des ateliers techniques, des présentations, des formations,
dans le cadre de groupes de travail nationaux.

INDEMNITES SPECIFIQUES LIEES A LA FONCTION :
Fonction reconnue par l’établissement comme ouvrant droit à la NBI :  Oui  Non

IPAGE :  Oui  Non
TENDANCE D’EVOLUTION DU POSTE
Facteurs d’évolution connus du poste par le responsable hiérarchique direct :
- Concentration de l’outil de production dans des DataCenters
- Virtualisation globale de l’infrastructure
Impacts éventuels sur le poste, les missions et/ou compétences de l’agent connus par le responsable
hiérarchique direct :
- Nécessité d’horaires concertés au sein de l’équipe pour assurer une permanence journalière
- Nécessité d’intervenir (en cas d’urgence ou de mise à jour) en dehors des horaires de service afin de
minimiser l’impact sur les utilisateurs
- Possibilités d’astreintes liées aux nécessités du service
- Devoir de confidentialité

