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Service des ressources humaines 
SB/2017 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute  
Un opérateur(trice) d’exploitation et de maintenance informatique 

Emploi type Opérateur(trice) d’exploitation et de maintenance informatique 
BAP E « Informatique, statistique et calcul scientifique » 

Nature du recrutement Corps des adjoints techniques cat C  
Poste ouvert exclusivement aux contractuels 

Durée du contrat Un an non renouvelable  

Prise de poste 1er septembre 2017 

Rattachement Direction des Systèmes d’information 

Quotité de travail 100% 

Localisation du poste Sciences Po Grenoble - Campus universitaire de Saint-Martin-
d’Hères 

Rémunération 1504,21€ bruts mensuels 

 
L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP), Science Po Grenoble, est un établissement public 
administratif (EPA). Il accueille environ 1800 étudiants dans le cadre de ses formations de niveau Master (Bac 
+5) et réunit un effectif de 79 enseignants-chercheurs titulaires et contractuels et 80 personnels 
administratifs et techniques titulaires et contractuels. Deux unités de recherche sont rattachées à l’IEP, 
PACTE et le CERDAP2. 
 
Mission, contexte et positionnement du poste : 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service informatique, l’opérateur(trice) d’exploitation et de 
maintenance informatique installe et garantit le fonctionnement et la disponibilité des équipements 
informatiques et matériels audio-visuel. Il/Elle contribue, au premier niveau, à la résolution des incidents, et 
assiste les utilisateurs. Soutien audio-visuel pour les salles du bâtiment mais également pour les 
manifestations (colloques, conférences et séminaires). 
 
Activités : 

Assistance aux usagers : 

 Prendre en charge l'installation initiale et la mise à jour des équipements, 
 Contrôler le bon fonctionnement des applications du domaine et remonter les demandes 

d'évolution, 
 Contribuer à la résolution des incidents et assister les usagers, 
 Etablir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement à la 

DSI, 

 Présenter les ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs, 
 Sensibiliser les utilisateurs au respect de la charte informatique de l'établissement et règles de 

bonnes pratiques. 

Gestion du parc audio-visuel  

 Installer le matériel audio-visuel, 
 Assister les utilisateurs sur le bon usage du matériel audio-visuel, 
 Assurer l’assistance au montage et au démarrage de visio-conférences. 
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COMPETENCES PRINCIPALES 
 
Connaissances : 

 Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail, 
 Connaissance générale d’un système d’exploitation (Windows, Mac OS), 
 Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques. 
 Notions de base sur les réseaux informatiques.  
 Connaissance des méthodes de classification d’un problème et des processus de 

résolution, 
 Pratique écrite et orale de la langue anglaise (colloque et visio à l’international, étudiants Erasmus). 
 Connaitre le domaine professionnel des utilisateurs, 
 Connaitre le réseau TCP/IP. 

 
Compétences opérationnelles : 

 Utiliser des outils de diagnostic, les outils de détection de défaut de câblage et les logiciels de 
surveillance des équipements de réseaux, 

 Utiliser un outil de référencement des incidents (GLPI), 
 Définir la priorité de l’urgence, 
 Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation, 
 Conduire un entretien d’assistance par téléphone, 
 Utiliser les outils de support à distance, 
 Respecter les procédures. 

 
Compétences comportementales : 

 Etre autonome, rigoureux, fiable, 
 Capacité à travailler en équipe, à nouer un dialogue avec les usagers, 
 Capacité d’écoute. 

 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à : 
contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 

23 août 2017 
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