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L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants.
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue
internationalement.

FICHE DE POSTE – CONCOURS ITRF – SESSION 2020

Emploi type : E3B42 Gestionnaire d’infrastructures
Nature du concours : Externe
Corps / grade : ASI
BAP E
Dénomination du poste : Gestionnaire d’infrastructures

Missions
Au sein de l’équipe réseau, l’assistant ingénieur assure l’installation et la gestion du parc des matériels et logiciels gérés par l’équipe. Il est
également en mesure d’assurer la maîtrise d’œuvre des éléments réseau de niveau 2, ainsi que ceux de la téléphonie sur IP. Il intègre,
paramètre, met en œuvre ces éléments et en assure le suivi et la sécurité. Il assure l’évolution et la maintenance des matériels et des
services réseaux de l’établissement. Il assiste les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement téléphonique.

Activités principales






Gérer et maintenir le parc matériel / logiciel des
infrastructures réseau et téléphonie sur IP
Installer, administrer, mettre à niveau et assurer la
disponibilité des matériels
Mettre au point la documentation des processus de mise
en œuvre, de mise à jour et d’exploitation des composants




Former, conseiller et assister les correspondants
informatiques
Rédiger des documents d'exploitation, de procédures et
des présentations
Développer et tester les objets et composants

Compétences principales requises









Connaissance approfondie des technologies, des
protocoles, des outils des systèmes de communication et
de télécommunication
Connaissance approfondie des concepts et techniques
d’architecture des systèmes et des réseaux
Connaissance de la mise en œuvre d'outils
d'administration, d'audit, de mesures de performances et






d'analyse des réseaux
Gérer la sécurité de l’information
Réactivité, rigueur, sens de l’initiative

Savoir détecter et diagnostiquer les pannes (logiciels et
réseaux)
Savoir intégrer les évolutions technologiques dans le
cadre du basculement du réseau actuel vers un réseau
nouvelle génération IP
Qualités relationnelles, organisationnelles et travail en
équipe
Anglais : expression écrite et orale : niveau 1 et anglais
technique

Inscription sur Internet :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du
Mardi 19 mai 2020 (12h) jusqu’au jeudi 18 juin 2020 (12h)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet :
https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E3B42#top
i

