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Gestionnaire d'infrastructures 
 

 
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 – Département scientifique Biologie-Ecologie-Evolution-
Environnement-Sciences de la Terre et de l’Eau (B3ESTE) / Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier 
(ISEM) 
  
Nombre de poste : 1     
 

  

Descriptif des activités de la structure : 

 
L’Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM - UMR 5554), basé sur le campus Triolet de l’Université 
de Montpellier, développe des recherches sur l’origine et la dynamique de la biodiversité et sur les modalités et les 
mécanismes de son évolution. Les travaux s'appuient sur un socle de recherche fondamentale fort et diversifié en 
termes de thématiques et approches, et sont pertinents vis-à-vis de problèmes sociétaux concrets – lien biodiversité-
santé, perturbations climatiques et anthropiques, biologie de la conservation – cruciaux pour de nombreux pays du 
Sud.  
L'ISEM est une unité d'environ 250 personnes réalisant un usage intensif de l'informatique – de la bureautique au 
calcul intensif – et accueillant tous les ans un grand nombre de stagiaires et visiteurs. L'ensemble de l'infrastructure 
informatique du laboratoire est géré par le service centralisé ISI.  

 

 Mission principale :  
Assurer, sous l’autorité du responsable de la composante Infrastructure des Systèmes d’Informations (ISI), en 
collaboration avec un-e assistant-e ingénieur-e, le support, la maintenance et la gestion du parc informatique de 
l’ISEM. 

 

 Activités :  
- Gérer et maintenir opérationnel le parc informatique et le réseau ISEM, 
- Assister les utilisateurs dans la mise en œuvre et l'exploitation de leur environnement informatique, 
- Administrer les serveurs et services proposés par l’ISI, 
- Participer à l'élaboration et mettre en œuvre la politique de sécurité du système d'information de l'ISEM, 
- Proposer et mettre en œuvre les évolutions du Système d'Information (SI) de l'ISEM, 
- Assister à la maitrise d'ouvrage et/ou maitrise d'œuvre de projets informatiques, 
- Encadrer des contractuels et stagiaires pour des missions ponctuelles 

 

Compétences (connaissances, compétences opérationnelles, compétences comportementales): 
 

 Compétences / qualifications :  

Savoir : 
- Maîtriser l’OS Windows côté clients et côté serveurs (avec administration d’AD, TSE/RDS, …), 
- Maîtriser l’OS GNU/Linux côté clients et côté serveurs, 
- Maîtriser le système MacOS, 
- Maîtriser un système de déploiement, 
- Maîtriser un protocole de partage de fichiers multi-OS, 
- Connaître les techniques de virtualisation et conteneurisation ; une expérience sous proxmox est souhaitée, 
- Maîtriser l’anglais technique écrit ; l’aisance, la compréhension de l’anglais oral, bien que non obligatoire est 

souhaitable. 
 

Savoir-faire : 
- Administrer des commutateurs de niveau3, avec gestion des VLANs, routages, trunks, etc., 
- Configurer un pare-feu, 
- Configurer et administrer un système de stockage sous ZFS, 
- Détecter, diagnostiquer, procéder à la réparation matérielle et logicielle, ainsi qu'à la réinstallation pour les 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 
D e s c r i p t i f  d e  p o s t e  

  



pannes habituelles sur PC. 
 

Savoir être : 
- Avoir l'esprit d'équipe, être doté de dynamisme et d'un bon sens relationnel, 
- Savoir dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes et leurs compétences, 
- Etre rigoureux et faire preuve de méthode, 
- Etre autonome, 
- Avoir le sens du service. 

 

Contraintes du poste :  
- Travail sur écran. 
- Quelques déplacements entre bâtiments sont à prévoir (sur le même campus), comprenant parfois des 

déplacements de matériel. 

 

 


