UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
MONTPELLIER 3

SESSION 2021

FICHE DE POSTE
Références du concours :
Corps : Assistant ingénieur d’études (AI)
Nature du concours (interne/externe) : interne
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E
Famille professionnelle : Ingénierie technique et de production
Emploi-type (cf. Referens) : E3B42 - Gestionnaire d’infrastructures
Nombre de poste(s) offert(s) : 1
Localisation du poste : Université Paul Valéry Montpellier 3
Adresse de l’établissement : Route de Mende
Ville : MONTPELLIER
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 1er avril 2021
(12 h, heure de Paris) au 29 avril 2021 (12 h, heure de Paris), le cachet de la poste faisant foi (sous réserve
de confirmation au Journal Officiel).
Missions
La Direction du Système d’Information et du Numérique de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 a pour
mission de mettre en œuvre la politique définie par l’Université dans le domaine du traitement, informatisé
ou numérique, de l’information relative à ses activités (enseignement, recherche, gestion…).
Au sein de cette direction, le Service Assistance & Maintenance Informatique (SAMI) est en charge de la
gestion du parc informatique des postes clients et de la téléphonie mobile. Il assure l'installation, le
déploiement et la mise à disposition des postes de travail au niveau matériel et logiciel. Il centralise la
gestion des licences utilisateurs. Il est également en charge de l'assistance de proximité aux usagers, de la
gestion des salles de cours mutualisées et de la gestion des laboratoires de langues du CLER. Ces activités
s'étendent sur l'ensemble des sites Montpelliérains de l'université (Campus Route de Mende, Saint Charles).
Le (la) candidat(e) sera intégré(e) à l’équipe d’assistance de proximité du campus principal dont le parc est
composé de plus de 2000 postes de travail (70% de PCs, 30% de Macs), 250 imprimantes, 160 téléphones
mobiles. L'équipe comprend huit techniciens qui conseillent et assistent les usagers dans le choix de
solutions techniques et logicielles et assurent l'assistance de premier et second niveau aux usagers.
Activités principales
-

Gérer et maintenir le parc matériel et logiciel
Installer des postes informatiques sous différents systèmes d'exploitation (principalement Windows
10)
Configurer et maintenir les outils automatisant le déploiement et la maintenance du parc
Définir et assurer les configurations matérielles et logicielles standards des postes de travail
Assurer le support technique pour les utilisateurs à l’aide d’outils helpdesk
Conseiller, accompagner et former les utilisateurs
Participer à l'exploitation de l’annuaire sous Active Directory
Proposer, installer et administrer les outils nécessaires à la sécurisation et à l’optimisation de la
gestion du parc informatique
Assurer la sécurité des postes informatiques (antivirus, sauvegarde …)
Assurer la coordination des achats de matériels informatiques (spécifications techniques et devis)
Rédiger les procédures et bases de connaissance liées à ces activités
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Activités associées
- Veiller au respect de la charte informatique de l'établissement
- Assurer une veille technologique sur l’administration du parc informatique
- Exploiter le logiciel de gestion des tickets d'intervention
- Gérer les licences logicielles (bureautique, scientifiques)
- Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et d'exploitation des
composants
Compétences principales

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
-

Connaissance générale des concepts et des techniques d’architecture des systèmes et des réseaux
Bonne connaissance des différents systèmes d’exploitation usuels
Connaissance des règles de sécurité du système d’information
Connaissance générale des méthodologies d’assistance (ITIL, gestion des flux de demandes
d’interventions, etc.)

Savoirs sur l'environnement professionnel
-

Connaissance approfondie de l'architecture matérielle d'un poste de travail
Maîtrise des systèmes d'exploitation Windows 10. Bonne connaissance de MacOS (Sierra et +).
Connaissance des systèmes Linux/Unix et Windows Server (2012R2 +)
Maitrise des outils de déploiement automatisé et configuration distante de postes (ex : SCCM)
Bonne connaissance de l’outil GLPI

Savoir-faire opérationnels
-

Détection et diagnostic des incidents informatiques (panne matérielle, logicielle ou réseau)
Capacités à échanger avec les fournisseurs et différents prestataires extérieurs
Bonne gestion des situations d’urgence et des aléas
Prise en compte de la sécurité de l’information

Compétences associées

Savoirs généraux
-

Connaissance des systèmes de licencing en volume (Adobe VIP, Microsoft Volume Licencing)
Connaissance de base des règles des marchés publics et de leur fonctionnement (Matinfo, groupe
logiciel)
Connaissance des techniques de virtualisation

Savoir-faire opérationnels
-

Être en mesure d’interagir avec des utilisateurs non spécialisés en informatique et de s’adapter à leurs
attentes
Rigueur, fiabilité
Réactivité
Bon sens du relationnel
Capacité de travail en équipe
Autonomie et capacité d’organisation
Sens de la confidentialité

Lieu d'exercice : Montpellier
Astreintes et conditions d'exercice : Temps plein / Horaires à adapter sur la journée en fonction des autres
membres de l’équipe
Diplôme réglementaire exigé (si concours externe) : /
Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Avoir déjà travaillé au sein d’une équipe d’assistance informatique ou en charge d’une gestion de parc
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