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Corps : Assistant-e ingénieur-e de recherche et de formation 
Nature du concours : externe 
Branche d’activités professionnelles (B.A.P.) : E « Informatique, Statistiques et Calcul scientifique » 
Emploi-type : Gestionnaire d'infrastructures 
Localisation du poste : Université de Montpellier – Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier (EPUM) 

  
Nombre de poste : 1   

 

 
Descriptif des activités de la structure : 
 
Polytech Montpellier, école d’ingénieur de l’Université de Montpellier, accueille près de 1500 étudiants chaque année, 
en cycle préparatoire et dans dix spécialités d’ingénieur. En son sein, les services techniques assurent les activités 
concernant l'informatique.  

- Maintenir et faire évoluer l'infrastructure (réseau, système, cluster, machines virtuelles),  
- Effectuer le support utilisateurs,  
- Mettre en place des outils pédagogiques innovants (logiciels d'enseignement, tablettes) et de développement 

logiciel,  
- Assurer le bon fonctionnement de l'informatique de Polytech,  
- Assurer les visioconférences et l'évolution du matériel 
 

 Mission principale :  

 
Dans ce contexte l’assistant-e ingénieur-e installe et administre les ressources nécessaires à la production attendue 
de son domaine (système, réseau, messagerie, parc matériel et logiciel) et assiste les utilisateurs dans la mise en 
œuvre et l'exploitation de leur environnement informatique. 
 
Plus précisément, sa mission concerne 4 domaines : 
- Administration et gestion du parc pédagogique en liaison avec le personnel enseignant (y compris support 

technique des utilisateurs). 
- Administration et gestion des clusters et serveurs de l’infrastructure. 
- Administration et gestion Active Directory. 
- Support utilisateur. 

 

 Activités principales :  
 

- Gérer, maintenir et faire évoluer le parc matériel et logiciel pour la pédagogie 
- Suivre quotidiennement l’exploitation 
- Administrer et gérer Active directory (création des comptes, partages, GPO…). 
- Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et des systèmes (Windows serveur 2016/2022 

W10/11) 
- Sécuriser la production  
- Assurer la veille technologique sur les différents aspects de l'infrastructure en place 
- Produire la documentation des processus mis en œuvre 
- Assurer le support technique des utilisateurs  
 

Compétences (connaissances, compétences opérationnelles, compétences comportementales) : 
 
- Maîtrise d’Active Directory 
- Maîtrise de PowerShell 
- Maîtrise des systèmes d’exploitation Microsoft (clients et serveurs) 
- Administration de clusters (Windows Server) 
- Techniques de virtualisation (Hyper-V, SCVMM) 
- Bonne connaissance des logiciels « métiers de l’ingénieur » 
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- Anglais technique 
- Utiliser les outils d’administration, d’audit et d’analyse des systèmes 
- Bonne connaissance de l’outil de déploiement de parc MDT/WDS 
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes 
- Gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités 
- Travail en équipe 
- Réactivité 

 

 


