
Direction du Numérique – Université de Saint Etienne 

Recrutement d’un étudiant en apprentissage, niveau bac +3 ou supérieur 
Financement possible sur 3 ans (diplôme d’ingénieur envisageable) 

Structure d’affectation : Pôle Proximité – Direction du Numérique 

Référentiel ministériel du poste : E2A41 - Administrateur-trice des systèmes d'information  

Descriptif de l’emploi 
L’emploi sur lequel se fait le recrutement est un poste équivalent à un poste de catégorie A (niveau 

ingénieur), positionné dans une équipe de 15 personnes en charge de la gestion du parc 

informatique, des licences logiciels, et du support aux usagers et des infrastructures informatiques de 

proximité pour l’université de Saint Etienne.  

Au sein d’une cellule constituée de 3 à 4 personnels de catégorie A, et sous la conduite du chef de 

service, vous serez en charge d’assurer des missions d’ingénierie en collaboration avec le pôle 

Infrastructure & Données de la Direction du Numérique, d’exploitation de progiciels et d’expertise 

technique de niveau 2 auprès des techniciens de proximité et tuteurs techniques étudiants, ainsi que 

de contribuer au développement des activités et infrastructures du pôle Proximité, notamment dans 

le domaine du BYOD. 

Votre feuille de route  
- Assurer l’exploitation des serveurs locaux, de fichiers, d’impression, d’authentification, de 

service de licences, antivirus, progiciels, bases de données, etc. 
- Assurer une mission d’expertise de niveau 2 auprès des équipes techniques de proximité, 

assurer le suivi des incidents et leur catégorisation en problèmes 
- Assurer la réalisation des procédures courantes, micro et serveurs 
- Assurer et maintenir la cohérence du SI, notamment en ce qui concerne sa sécurité et celle 

de ses usagers 
- Définir et assurer les configurations matérielles et logicielles standard des postes de travail et 

serveurs locaux 
- Suivre ou porter des projets liés à la gestion du parc micro, des licences, du réseau ou des 

serveurs 
- Développer les outils nécessaires à la gestion du parc, ou aux services aux usagers, 

personnels comme étudiants 
- Animer et conduire des réunions 

Outils mis en œuvre  
Lors de vos missions, vous serez amené à développer des compétences sur les technologies et outils 

ci-dessous : 

- BMC Asset Management 
- BMC Footprints 
- Active Directory / GPO 
- VMWare et autres outils de virtualisation 
- Outils de monitorage (Nagios, Munin, etc.) 
- Outils de gestion de projet (Planzone) 
- Outils d’exploitation du réseau 
- Langages de scripting (Powershell, Python, Perl …) 
- SGBD (Microsoft / Linux) 
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Profil recherché 
Vous recherchez une alternance de 12 à 36 mois. 

Vous avez des qualités organisationnelles, des qualités d’analyse et de synthèse, une volonté de 

travail en équipe accompagnée de bonnes aptitudes relationnelles et êtes force de proposition. Vous 

souhaitez acquérir un bagage technique solide et le faire valider par l’obtention d’un diplôme bac +3 

à bac +5. 

 

 

 

 

 


