
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 17/05/2021 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INC13 
 
Corps ► T Emploi-type ► Technicien-ne 

d’exploitation, d’assistance et de 
traitement de l’information (E4X41) 
 

BAP  ► E 
 

Institut ►INC Unité d’affectation ►UMR5247 
 

Délégation ► Occitanie Est 

FONCTION ► Technicien-ne d’exploitation, d’assistance et de traitement de l’information  

 

MISSION ► Le/La technicien-ne d’exploitation, d’assistance et de traitement de l’information 
recrutée assurera la maintenance opérationnelle des systèmes et/ou des réseaux, le 
traitement des données et leur exploitation. Il/Elle contribuera, au premier niveau, à la 
résolution des incidents et assistera les utilisateurs. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 
- Prendre en charge l’installation initiale et la mise à jour des équipements (matériels, 
composants logiciels d’infrastructure) ; 
- Configurer des postes de travail, les sécuriser et paramétrer les connexions à l’infrastructure ; 
- Contrôler le bon fonctionnement des applications du domaine et remonter les demandes 
d'évolution ; 
- Assurer l’assistance matérielle et logicielle auprès des utilisateurs ; 
- Assister et conseiller les utilisateurs en matière de sécurité (résolution ou remontée des 
incidents et optimisation des performances) ; 
- Participer aux actions de formation ou d’accompagnement des utilisateurs ; 
- Rédiger des comptes rendu d'intervention, des notices utilisateurs, des procédures ; 
- Gérer les informations sur l’état du parc (matériels, logiciels, licences) ; 
- Gérer le câblage : branchement, modification, entretien, brassage, détection de défaut. 

 
COMPETENCES  

 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissance approfondie de l'architecture matérielle d'un poste de travail ; 
- Connaissance générale d'un système d'exploitation ; 
- Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques ; 
- Notions de base sur les réseaux informatiques ; 
- Diagnostic et résolution de problèmes ; 
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- Sécurité des systèmes d'information ; 
- Anglais technique (connaissance générale). 
 
Savoirs sur l'environnement professionnel  
- Le domaine professionnel des utilisateurs. 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Utiliser des outils et/ou des techniques de gestion de parc informatique ; 
- Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements ; 
- Utiliser des outils de déploiement automatisé ; 
- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation ; 
- Conduire un entretien d'assistance par téléphone ; 
- Utiliser les outils de support à distance ; 
- Travailler en équipe ; 
- Respecter les procédures ; 
- Savoir planifier et respecter des délais. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 
L’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM UMR 5247 CNRS-UM-ENSCM) est un 
laboratoire de recherche en Chimie et Biologie qui compte 6 départements scientifiques (17 
équipes de recherche), un plateau technique commun d'analyse et une plateforme de synthèse 
des biomolécules. Les effectifs englobent 180 personnels statutaires et actuellement 90 
contractuels, soit un total de 270 personnes. 
 
Le/La technicien-ne d'exploitation, de maintenance et de traitement informatique sera affecté-
e au service informatique de l'IBMM composé d’un ingénieur, d’un technicien en CDD et d’un 
adjoint technique à temps partiel. Sous la responsabilité fonctionnelle de l’ingénieur 
responsable de ce service, il/elle contribuera à la maintenance du parc informatique et à 
l'assistance aux utilisateurs de l’unité.  
 
Actuellement hébergé sur 3 sites à Montpellier (Faculté de Pharmacie, Faculté des Sciences 
et Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier), l’IBMM dans son ensemble sera 
regroupé au 2nd semestre 2021 dans un nouveau bâtiment sur le Campus CNRS de 
Montpellier, qu’il partagera avec un autre laboratoire de recherche en Chimie de Montpellier, 
l’ICGM (UMR 5253 CNRS-UM-ENSCM). 


