Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens

Administrateur-trice systèmes et réseaux
Profil de poste
Corps

IE - Ingénieur d’études

BAP

E - E2B43 - Administrateur-trice systèmes et réseaux

Spécialité

Infrastructure réseau

Fonction

Groupe 1 – Principe de gestion.

Affectation

U1104 – Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy
Unité mixte de recherche du CNRS, de l’Inserm et d’Aix-Marseille Université, le Centre
d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) est composé d’environ 200 personnes et 16
équipes de recherche. Le CIML est situé sur le parc scientifique et technologique de Luminy à
Marseille (France). C’est un institut de recherche internationalement reconnu dans le domaine
de l’immunologie et qui intervient dans tous les champs contemporains de cette discipline.
www.ciml.univ-mrs.fr

Missions

Sous l’autorité du Responsable du service informatique, la personne recrutée l’assistera dans
sa mission d’administration des systèmes informatiques du CIML, de maintien de leurs
performances, de leur disponibilité et de leur sécurité.
Il/Elle participera à la gestion de toute l’infrastructure réseau (500 matériels connectés sur 8000
m2), les Services Internet, Intranet et messagerie, la Sécurité, la gestion opérationnelle du
système d’information (32 serveurs, 200 postes de travail), la gestion du stockage, et le
développement des logiciels spécifiques.

Activités
principales










Activités
associées



Connaissances




Administration et exploitation des moyens informatiques (serveurs, stockage, applications
système et réseaux) pour garantir la continuité de service du système d’information avec les
contraintes qui y sont liées.
Administration et supervision du réseau, du parc téléphonique et du parc informatique pour
veiller à l’application des procédures (confidentialité, sauvegarde, sécurité …)
Gestion des projets techniques (définition des besoins, propositions techniques et
implantation) et supervision des interventions des prestataires extérieurs.
Conception de l’organisation générale et de l’évolution de l’architecture du système
d’information en relation étroite avec la Direction.
Gestion de la sécurité du Système d’information en lien avec les personnes en charge de
ces aspects.
Assurer la veille technologique permanente.
Formation, conseil et assistance aux utilisateurs et formaliser leurs besoins pour améliorer
le système.

Connaissance des architectures techniques, systèmes et réseaux et de l’écosystème
Microsoft.
Avoir une bonne connaissance des environnements de virtualisation (Hyper-V en
particulier) et des Systèmes d’exploitation Windows et MacOS. La connaissance de Linux
et de la programmation est un plus.
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Adjoint au Chef des Services Financiers (H/F) DR2
Savoir-faire




Avoir de très bonnes compétences techniques en administration Windows Active Directory,
Windows server 2019, Exchange Server 2019.
Maitrise des outils de gestion des postes et environnements de travail (SCCM, KACE), des
outils collaboratifs (SHAREPOINT) et des protocoles réseaux (CISCO, EXTREME,
FORTIGATE).





Savoir travailler en équipe et gérer les relations avec les utilisateurs.
Sens de l’initiative et force de proposition.
Pratique de l’anglais technique.

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste



Grande disponibilité et astreinte possible.

Expérience
souhaitée



Expérience réussie en administration systèmes et réseaux.

Diplôme(s)
souhaité(s)



BAC+3, BAC+ 5 en informatique

Aptitudes

Structure d’accueil
Code unité

U 1104

Intitulé

CIML (Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy)

Responsable

Philippe PIERRE

Tél.

04.91.26.94.79

Email

pierre@ciml.univ-mrs.fr

Localisation

MARSEILLE

Adresse

Parc scientifique et technologique de Luminy, Case 906, 13288 Marseille Cedex 09

Ville

MARSEILLE

Pays

France

DR

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
Contact

Nom et prénom

Djélani BABA
Chloe FERRIZ

Tél.

04 91 26 94 81
04 91 26 94 14

Email

baba@ciml.univ-mrs.fr, ferriz@ciml.univ-mrs.fr

Poste à mobilité à compter du 01 Janvier 2021
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Adjoint au Chef des Services Financiers (H/F) DR2
Modalités de candidature

Pour candidater, vous devez constituer un dossier en ligne via l'application Gaia de l'Inserm accessible à l'adresse
https://www.gaia2.inserm.fr/login
Si vous êtes un agent Inserm, la connexion à Gaia se fait avec les identifiants de votre compte prenom.nom@inserm.fr
Si vous êtes un agent d'un autre établissement, vous devez au préalable créer un compte sur Gaia via le lien :
https://www.gaia2.inserm.fr/create
Une fois connecté, l'inscription se fait depuis Mobilité 2020 (lien S'INSCRIRE).
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