PROFIL DE POSTE
Date de publication : 3 juillet 2020
Intitulé du poste

TECHNICIEN D'EXPLOITATION, D'ASSISTANCE ET DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION (H/F)
Niveau de recrutement (Catégorie Fonction Publique – Corps)
Catégorie B – Technicien
Positionnement dans le référentiel des métiers (REFERENS 3)
Branche d’Activités Professionnelles : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique (BAP E)
Famille d’Activités Professionnelles : Ingénierie des systèmes d'information
Emploi-type (en lien avec le corps) : Technicien d’exploitation, d’assistance et de traitement de l’information (E4X41)
Affectation (composante/service/unité)
IUT de Lannion
Mission du service (composante/service/unité)
L’IUT de Lannion répond à 3 missions : la formation initiale des étudiants, la formation tout au long de la vie, la
recherche et le transfert de technologies. Il dispense un enseignement supérieur préparant un D.U.T. dans plusieurs
spécialités et propose également plusieurs licences professionnelles. Il regroupe près de 90 enseignants/enseignantschercheurs et 50 personnels administratifs et techniques
Mission du poste
Sous la responsabilité directe du chef de service au sein de la Cellule de Regroupement Informatique (CRI) composée
de 8 personnes, assurer l’administration et la gestion du système d’information et du réseau : serveurs de calcul, parc
informatique dédié aux personnels et aux étudiants
Activités principales
- Suivre l'exploitation des systèmes, outils de production et/ou des applicatifs
- Installer et mettre à jour les équipements des salles pédagogiques et celui des personnels de l’IUT (enseignants,
enseignants chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs)
- Contrôler et pratiquer des audits de configuration des postes, serveurs ou réseaux locaux
- Contrôler le bon fonctionnement des applications du domaine et remonter les demandes d'évolution
- Suivre l'exploitation des systèmes, outils de production et/ou des applicatifs
- Assister et conseiller les utilisateurs en matière de sécurité
- Rédiger des comptes rendu d'intervention, des notices utilisateurs, des procédures
- Gérer les informations sur l'état du parc (matériels, logiciels, licences)
Compétences recherchées (savoirs, savoir-faire, et savoir-être)
- Formation initiale en informatique (systèmes et réseaux)
- Système d'exploitation (connaissance générale des systèmes d’exploitation Windows et Linux)
- Diagnostic et résolution de problèmes
- Sécurité des systèmes d'information
- Utiliser les outils et/ou des techniques de gestion de parc informatique
- Rigueur
- Réactivité et sens de l’initiative
- Gout du travail en équipe

Conditions particulières d’exercice (encadrement/déplacements/astreintes…)
Possibilités d’horaires décalés en fonction des nécessités de service
Modalités de recrutement
Contrat à Durée Déterminée d’un an (renouvelable)
Prise de fonctions souhaitée : 1er septembre 2020

