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Caractéristiques du poste

Néant

Contraintes et particularités du poste

Compétences demandées

Activités associées

• Gérer, maintenir et faire évoluer le parc matériel et logiciel 

• Suivre quotidiennement l'exploitation 

• Définir les paramètres d'installation et de mise à jour des postes de travail, en accord avec la politique 

informatique de l'établissement 

• Conseiller, accompagner et former les utilisateurs 

• Assurer le support technique des utilisateurs (2ème niveau) 

• Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et d'exploitation des 

composants 

• Configurer et maintenir les outils automatisant le déploiement et la maintenance du parc 

• Participer à la veille technologique

• Architecture et l'environnement technique du système d'information 

• Système d’exploitation (Windows et Linux : connaissance approfondie)

• Techniques de déploiement

• Techniques de virtualisation (connaissance générale) 

• Diagnostic et résolution de problèmes 

• Méthodes de mise en production 

• Performance et métrologie (connaissance générale) 

• Systèmes de gestion de base de données 

• Langage de programmation (connaissance approfondie des langages de script)

• Anglais technique (connaissance générale)

• Gérer la sécurité de l’information

• Travailler en équipe

• Réactivité

• Rigueur et fiabilité

• Sens de l’initiative

Avenue des facultés, 33405 Talence

Description de l'environnement

Dans le cadre des orientations de mutualisation des compétences et des matériels définies au SDSI, le pôle 

déploiement du SIM (concernant les ordinateurs des salles de TP et des personnels) réalise un travail 

d’homogénéisation des technologies utilisées afin d’adapter les modèles de distribution, de normaliser et 

généraliser les déploiements et assurer l’évolution des techniques utilisées.

 L’analyse des compétences nécessaires relève de la catégorie ASI.

La personne travaillera sur cette thématique en lien avec l’ingénieur responsable de ce pôle.

L’automatisation du déploiement doit permettre d’alléger le travail de mise à jour et d’installation sur le terrain. 

Mission

Installer et administrer les ressources nécessaires à la production attendue de son domaine (système, réseau, 

messagerie, parc matériel et logiciel) ; assister les utilisateurs dans la mise en œuvre et l'exploitation de leur 

environnement informatique.

Activités principales


