UFR d'ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES - Équipe informatique

Poste « gestionnaire de parc informatique et
télécommunications » (ASI, BAP E)
État des lieux
L'équipe informatique de l'UFR EILA est composée d'un administrateur système, d'un
développeur et d'un gestionnaire de parc. Elle est chargée :
• d'un parc informatique d'environ 350 postes comprenant 120 postes pédagogiques,
25 postes pour les personnels administratifs, le reste étant utilisé par les enseignants
et chercheurs ;
• des applications (interfaces Web) pour l'UFR, les départements LEA et LANSAD et
le pôle professionnel ;
• de l'administration système des serveurs nécessaires pour l'UFR EILA et le Centre de
Ressources en Langues (hormis les méthodes de langues) et de l'administration
réseau afférente (en bonne intelligence avec la DSI) ;
• de la structuration du système d'information (webmestrie).
Missions
Le gestionnaire de parc est en charge d'environ 350 postes (de type PC pour la plupart,
quelques Mac, 40 terminaux) utilisé par plusieurs centaines d'utilisateurs aux profls
distincts :
• personnels administratifs ;
• étudiants LEA et LANSAD, étudiants LEA des flières professionnelles ;
• enseignants et chercheurs, chargés de cours, intervenants extérieurs.
Activités
Le gestionnaire de parc :
• gère et maintient les postes en état de marche,
• installe, déploie et entretient les systèmes et les applications,
• défnit les confgurations matérielles et logicielles des postes,
• rédige les documentations à destination des utilisateurs,
• assiste et forme les utilisateurs,
• participe à la veille technologique.
Compétences
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de l'architecture des ordinateurs
Maîtrise des environnements Unix (GNU/Linux Debian) et Windows
Bonne connaissance de VirtualBox
Notions sur Mac OS X
Réactivité et dynamisme
Autonome tout en sachant travailler en équipe, bon relationnel
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