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POSTULER 
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. jusqu’au 26/06/2019 
Par voie électronique : drh.recrutement@univ-orleans.fr 

 

   L’Université d’Orléans recrute 
     Gestionnaire d’infrastructures Informatiques (F/H) 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission 
Dans un cadre expérimental international lié au secteur de l’automobile, vous avez la responsabilité de la gestion, 
de l’administration et de la maintenance des ressources informatiques au sein du Laboratoire PRISME de 
l’Université d’Orléans.  
Au service d’une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les équipes informatiques de l’Université, vous devez 
assister, vous évoluez  dans le cadre d’un projet expérimental de pointe, en lien avec le secteur de  l’automobile. 
 

Activités principales 
Rattaché au Directeur du Laboratoire PRISME, votre activité consiste à :   

 Installer et administrer les ressources nécessaires à la production attendue au sein du projet industriel 
mené (réseau, serveur de fichiers, droit d’accès, …) en respect de la politique informatique de 
l'établissement 

 Assurer la gestion de l’environnement informatique des équipements scientifiques (ordinateurs, 
automates industriels, capteurs intelligents, systèmes de mesure et de pilotage de bancs d’essais). 

 Gérer, maintenir et faire évoluer le parc matériel et logiciel 
 Définir les paramètres d'installation et de mise à jour des postes de travail, conseiller, accompagner et 

former les utilisateurs 
 Suivre quotidiennement l'exploitation, constituer une force de proposition dans la conduite du projet 
 Diagnostiquer les problèmes et assister les utilisateurs dans la mise en œuvre et l'exploitation de leur 

environnement informatique (1er et 2ème niveau) 
 Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de 

mise à jour et d'exploitation des composants en participant activement 
à la veille technologique 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

Formation Bac+2/3 dans le domaine de l’informatique ou de l’informatique 

industrielle  

Techniques de virtualisation (connaissance générale), méthodes de mise en 
production, langages de programmation, systèmes de gestion de base de 
données, Performance et métrologie (connaissance générale) 
Bonne maitrise de l’Anglais technique  
 

Compétences et qualités requises 
Autonomie, sens de l’anticipation et de l’organisation 

Rigueur et réactivité, curiosité, ouverture d’esprit 

Sens du service, écoute et capacité d’analyse 

Capacité à hiérarchiser les urgences, bonne gestion du stress 

Esprit d’équipe, faculté à échanger 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Lieu d’exercice : Laboratoire PRISME – Université d’Orléans  
Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement  
Type de contrat/Statut : Contractuels uniquement, temps plein – CDD 1 an 
renouvelable 

Structure 

concernée : 

Université d’Orléans 

 

L’Université 

d’Orléans c’est : 
19 000 étudiant.e.s 

81 diplômes nationaux 

2 000 personnels 

25 unités de recherche 

7 sites en région 

Centre-Val de Loire 
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