
H/F Ingénieur Études Administrateur des systèmes informatiques, réseaux  

Intitulé de l'offre : H/F Ingénieur Études Administrateur des systèmes informatiques, 
réseaux :  
Type de contrat : CDD Technique/Administratif 
BAP : Informatique, statistique et calcul scientifique 
Emploi type : Administrateur des systèmes informatiques, réseaux et télécom. 
Durée du contrat : 4 mois 
Date d'embauche prévue : 1 septembre 2016 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération : Entre 2043 et 2272 € bruts mensuels selon expérience 
Niveau d'études souhaité : Bac+4 
Expérience souhaitée : Indifférent 

Missions 

Au sein de l'institut de mathématique de Marseille, l’administrateur de système informatique 
réseaux et télécommunication assure, sous le contrôle du responsable de la cellule 
informatique, le maintien en conditions opérationnelles et l’évolution des infrastructures 
techniques et équipement du parc réseaux et télécommunications du laboratoire.  
Il participe à la mise en œuvre d’une démarche ITIL destinée à une maîtrise des processus de 
délivrance et d’évolution des services informatiques aux utilisateurs du laboratoire.  
Il participe à la validation et l’intégration de nouveaux outils et/ou infrastructures dans 
l’environnement de production, il traite les incidents ou anomalies à partir des demandes 
internes et le suivi de leur résolution.  
Il veille à faire remonter les incidents complexes ou non résolus au responsable de la cellule 
informatique, il consigne et suit les procédures en vigueur.  
Il maintient à jour les outils de gestion de parc et les sites web du laboratoire.  
Il participe aux actions de maintenance et aux projets de modernisation des offres de service 
du domaine, il propose des améliorations et veille à effectuer le transfert de compétences et 
l’assistance techniques aux autres informaticiens de la structure.  
 
Activités 

•Installer, administrer, maintenir et faire évoluer les éléments matériels et logiciels des 
infrastructures réseaux et télécoms et de sécurité dont il a la responsabilité technique.  
•Contribuer à la mise en œuvre, la gestion, la qualité, la fiabilité, la sécurité et l’optimisation 
des systèmes informatiques et des réseaux de communication internes et externes du 
laboratoire.  
•Mettre en place les moyens et rédiger les procédures pour garantir les performances et la 
disponibilité des systèmes. 
•Assurer le suivi des opérations sous traités.  
•Participer aux projets d’évolution des infrastructures, des offres de service et de mise en 
œuvre de marchés d’approvisionnement.  
•Appliquer les normes et standards de sécurité.  
•Prévoir la migration d'une partie des applicatifs du laboratoire sur les serveurs DOSI. 
•Assurer la transmission de informations structurelles, et rend compte au responsable 
informatique du laboratoire 
•Travailler conjointement avec les techniciens. 
 



Compétences 

•Maîtrise des architectures techniques des systèmes et réseaux informatiques.  
•Connaissance des systèmes d’exploitation courant (Linux, MacOS, Microsoft).  
•Expérience dans le domaine des réseaux, de la sécurité et des télécommunications 
(technologies, protocoles, outils).  
•Connaissance de l’anglais technique  
•Connaissance des démarches projets  
•Savoir rédiger des notes et supports techniques  
 
Plus généralement, ce poste nécessite le goût du travail en équipe et avec les différentes 
composantes de la structure.  
•Rigueur, esprit d’équipe et sens du service.  
•Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et externes  
 

Contexte de travail 

L'I2M est situé sur trois sites géographiques. Le poste est situé sur Chateau Gombert avec des 
déplacements éventuels ponctuels sur les autres sites du laboratoire. La cellule informatique 
est composée d'un responsable, d'un ingénieur et d'un technicien sur le site de Luminy, d'un 
technicien en CDD et d'un agent technique sur le site de Chateau Gombert. Le départ en 
mutation du précédent responsable de la cellule informatique rend nécessaire un renfort 
temporaire sur le site de Chateau Gombert.  

	


