
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 20/05/2021 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INSB04 
 
Corps ► AI Emploi-type ► Gestionnaire 

d’infrastructures (E3B42) 
 

BAP  ►E ►  GROUPE : 2 

Institut ►INSB Unité d’affectation  ►UMR9198 Délégation ►Gif-sur-Yvette 
 

FONCTION ►Assistant-e support 

 

MISSION ► Gestion/exploitation du parc informatique, des outils logiciels associés et support 
utilisateur des équipements bureautiques/scientifiques et des plateformes de l’institut de 
biologie intégrative de la cellule (I2BC). 
Définition et mise en place des solutions matérielles/logicielles communes. 
Installation/configuration d’outils d’exploitation du système d'information. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 
- Gestion/Exploitation du parc informatique (Inventaire, supervision, déploiement de systèmes 
d’exploitation/logiciel sur Windows, macOS ou Linux, sécurité/mise à jour des systèmes, 
sauvegarde, dépannage) des ordinateurs bureautiques et pilotant des instruments 
scientifiques et de calculs ; 
- Installer, configurer et paramétrer les postes de travail, leur système d'exploitation et les 
logiciels de l'environnement utilisateur ; 
- Mettre en œuvre des procédures de sécurité telle que définie par le Responsable Sécurité 
des Systèmes d’Information (RSSI) ; 
- Assurer le support technique des utilisateurs en présentiel, à distance ou par téléphone ; 
- Conseiller et former les utilisateurs ; 
- Rédiger des comptes rendus d’intervention, des notices utilisateurs, des procédures ; 
- Gérer les informations sur l’état du parc (matériels, logiciels, licences) ; 
- Participer à la veille technologique. 

 

COMPÉTENCES  
 

Connaissances : 
- Gestion des serveurs et des postes Windows (XP à 10) et de leurs mises à jour, des postes 
sous macOS et des systèmes Linux (serveur/postes/stations de calcul) ; 
- Techniques de virtualisation ; 
- Diagnostic et résolution de problèmes ; 
- Méthodes de mise en production ; 
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- Langue : Anglais technique niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR). 
 
Savoir-faire :  
- Mise en œuvre d’outils Linux, macOS et Windows pour la gestion et l’exploitation du parc 
informatique bureautique et des instruments scientifiques ; 
- Configuration/Gestion/Exploitation des outils de développement : GLPI, MDT2013 et Munki ; 
- Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique et celle de la certification 
ISO9001/NFX-50-900:2016 ; 
- Veille technologique.  
  
Savoir-être : 
- Travailler en équipes et en collaboration avec les scientifiques et les constructeurs ; 
- Gérer les priorités par rapport aux demandes. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L'I2BC est une unité mixte de recherche (Commissariat à l’énergie atomique (CEA)/Centre 
national de la recherche scientifique(CNRS)/Université Paris Saclay) regroupant environ 650 
personnes qui héberge 65 équipes de recherche et 15 plateformes technologiques. 
 
Le service informatique et de calcul scientifique (SICS) de l'I2BC a pour mission de proposer 
aux équipes de recherche, ainsi qu'aux services soutien et support de l'I2BC, un ensemble de 
services et compétences dans les domaines de l'informatique. Constitué de 10 personnes, le 
service est structuré en 2 équipes ("Gestion de parc", "Calcul, Système Réseau"). 
 
L’activité du service informatique, sous la responsabilité du directeur de l’unité, est partagée 
entre le campus de Gif-sur-Yvette et celui d’Orsay. L’équipe est en charge d’environ 1200 
ordinateurs, 90 serveurs.  
Dans le cadre des plateformes, la gestion des demandes et des incidents se font en lien avec 
les ingénieurs plateformes, les constructeurs et les scientifiques/utilisateurs industriels. 
 
La gestionnaire d’infrastructures travaille au sein de l’équipe « gestion de parc » composée 
de 3 personnes, sous la responsabilité du responsable d’équipe.  

 
Le poste de travail est situé dans le bâtiment 34 du campus de Gif-sur-Yvette. 
La station RER B Gif-sur-Yvette est située à 1,3km à pied. Possibilité d’accès en bus (arrêt à 
200m du bâtiment). 
 
L’activité se déroule principalement dans un bureau partagé (2 personnes) accessible par un 
escalier. L’essentiel des interventions se fait à distance, par téléphone ou par voie numérique.  
Des déplacements réguliers sont à prévoir dans différents bâtiments disposant au moins d’un 
monte-charge pour le matériel. 
Les réunions hebdomadaires se déroulent sur place ou en visioconférence. 
L’activité est transposable en télétravail mais de manière progressive (nombre de jours à définir 
avec le responsable hiérarchique). 
 
Pas d’exposition particulière du poste de travail hormis lors des interventions dans les 
laboratoires de recherche avec expositions éventuelles (champs électromagnétique, bruit, 
odeur…). Des postures en station assise prolongée seront à prévoir. 
 
L’activité nécessite des capacités d’écoute, de concentration, d’autonomie, de prise d’initiative 
et de gestion des urgences. Interactions nombreuses avec le public ou les prestataires et 
possibles interruptions dans les tâches lors de visites des utilisateurs. 
Les interventions sur le matériel informatique peuvent nécessiter des gestes fins et précis.  
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Un restaurant administratif est à disposition des personnels.   
NB : les conditions d’accueil / restauration peuvent évoluer au regard des conditions sanitaires 
/ consignes au moment de la prise de poste.  


