L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute
un/une

Administrateur/Administratrice systèmes et réseaux

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

A

Concours

externe

Ingénieur d'études
Localisation :

Branche d 'Activité
E
Professionnelle :
Emploi type : E

Informatique, Statistiques et Calcul
scientifique

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

2 B43 Administrateur-trice systèmes et réseaux

Le service recruteur :
La direction du système d'information compte entre 50 et 60 personnels répartis sur trois pôles (Métiers, Infrastructures et Support) et
une cellule Organisation. Le poste est à pourvoir dans l'équipe du pôle Infrastructures dédiée aux applications métiers.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :

L’équipe infrastructures pour les applications métiers exploite de bout en bout les applications métiers : les applications nationales
distribuées par l'AMUE, comme la RH, la finance, la scolarité, les applications développées en interne (par le pôle métiers) et les
applications développées par des prestataires. L’intégration et l’exploitation recouvre le déploiement des machines virtuelles à partir de
canevas (templates), la configuration du système d’exploitation, l’installation et la configuration du système de gestion de base de
données, l’installation et la configuration des applications médianes. De plus, cette équipe supervise ces applications et veille à leur
sécurité et à leurs performances. Les applications sont dites « métiers » (gestion financière et comptable, scolarité, ressources
humaines, patrimoine, etc.) quand elles sont spécifiques d’une activité ou d’une profession, par opposition aux services numériques qui ne
le sont pas (messagerie, partage de fichiers, etc.).

Activités principales :

> L’installation, la configuration, la mise à jour, la supervision et la maintenance :
. Des progiciels de gestion et de leurs bases de données.
. Des serveurs virtuels sous Linux ou Windows.
. Des serveurs d’applications.
. Des outils de gestion de configuration.
. De l’usine logicielle.
. Du logiciel de gestion d’identité.
> La sécurité du SI :
. Application des correctifs ;
. Supervision des serveurs ;
. Sauvegarder les serveurs et les bases de données ;
. Exécution du plan de reprise d’activité.
. Le réglage et l’optimisation du SI
. La rédaction des documentations
> La formation et l’assistance
> Référencer et documenter les composants liés à l'infrastructure, aux logiciels et leurs liens avec la couche applicative
> Assurer la veille technologique sur les composants liés à l'infrastructure

Conditions particulières du poste :

Travail occasionnel le week-end et en dehors de heures ouvrées avec possibilité de récupération.

Compétences attendues :

Savoir être :

>

Système d’exploitation Windows Server et Linux

>

Virtualisation des serveurs avec l’hyperviseur VMWARE

>

Active Directory, LDAP, CAS

>

Architecture WEB répartie : Apache, Tomcat, ...

>

SGBD Oracle, MySQL, SQL Server

>

ERP : SAP, HR Access

>

Scripting : Bash, PowerShell, ...

>

Réseau Ethernet & WIFI TCP/IP. Adressage IP, VLAN, DHCP, DNS, Firewall, protocoles courants

>

Méthodes de sécurisation des serveurs et des bases de données

>

Planifier et traiter des tâches de manière autonome et en assumer leur responsabilité

>

Analyser et traiter des tâches spécifiques dans différentes situations et résoudre les problèmes en
appliquant ses propres stratégies ou des stratégies connues

>

Savoir rédiger

>

Savoir travailler en équipe

>

Faire preuve d’intelligence relationnelle

>

Etre rigoureux

>

Faire preuve d’initiative

>

S’organiser, prioriser les tâches

>

Savoir s’adapter

>

Savoir actualiser ses connaissances

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

