FICHE OFFRE D’EMPLOI
ADMISTRATEUR.RICE SYSTÈMES ET
RÉSEAUX

CARACTERISTIQUE DE L’OFFRE
Intitulé de l'emploi-type : Administrateur.rice systèmes et réseaux
Lieu de travail : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB) - 945 Avenue du Technopôle, 29280
Plouzané
Service : Centre de Ressources Informatiques (future Direction des Systèmes d'Information)
Type de recrutement : contrat à durée déterminée 1 an reconductible
Rémunération : grille fonction publique ingénieur d’études
Niveau d’étude exigé : Bac +3 ou équivalent filière informatique
Prise de poste : souhaitée le 1er décembre 2018
DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Créée en 1961, l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB) est une grande école publique d'ingénieurs
dépendant du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de le Recherche et de l’Innovation (MESRI) installée
à Brest. L'ENIB forme en 5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines de l’électronique, de
l’informatique et de la mécatronique. Elle est reconnue pour sa formation et sa recherche scientifique
qu’elle mène au sein de ses deux laboratoires partagés.
Le CRI de l'ENIB est un service composé de cinq personnes. Il définit et met en œuvre les systèmes
d'information destinés au pilotage et à la gestion des activités de l'établissement (enseignement,
recherche et administration). Il assure le maintien et l'optimisation de la performance des réseaux
informatiques, de l'infrastructure de calcul et de stockage. Il définit, met en place et gère les moyens
techniques nécessaires aux systèmes d'information et de communication. Il planifie leur évolution dans le
cadre d'un schéma directeur numérique.
Les activités principales de l'Administrateur.rice Systèmes et Réseaux au sein du service sont :


Installer, configurer et maintenir l'infrastructure réseau



Installer, configurer et maintenir des serveurs



Superviser l'infrastructure virtualisée et redondante



Gérer les espaces de stockage



Garantir la sécurité des données



Administrer la messagerie et les listes de diffusion



Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d’information



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



Gérer les comptes utilisateurs
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Assurer l'installation et la configuration des postes de travail



Conseiller, former, assister et dépanner les usagers



Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique



Négocier avec les fournisseurs et les prestataires de services
COMPETENCES ET QUALITES ATTENDUES

Compétences :


Systèmes d'exploitation Unix/Linux (RedHat, Debian)



Services dédiés à l'infrastructure réseau (DHCP, DNS)



Infrastructures d'authentification (LDAP, radius)



Architectures réseau, configurations sur équipements CISCO (VLAN, sécurité)



Langages de scripting (shell, python et/ou perl, ...)



Techniques de virtualisation (VmWare)



Diagnostic et résolution de problèmes



Anglais technique



Communication et pédagogie

Savoir-être:
 Travail en équipe


Autonomie et esprit d’initiative



Capacité à s’organiser



Gestion des situations d'urgence



Disponibilité en cas de nécessité de service



Sens de la confidentialité
PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Contacts :
 Pour postuler : CV + lettre de motivation par voie numérique uniquement à rh@enib.fr
Merci de faire parvenir vos candidatures avant le 2 novembre 2018 au plus tard
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