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Service des ressources humaines 
 
 
 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute  
 
 
 

Administrateur Système & Réseau 
     

   

Emploi type BAP E « Informatique, statistique et calcul 
scientifique » Gestionnaire d’infrastructure 

Nature du recrutement Assistant Ingénieur - CDD 

Diplôme requis ou expérience 
professionnelle 

Bac + 2 

Durée du contrat 1 an éventuellement renouvelable  

Prise de poste 4 Janvier 2018 

Rattachement Direction des Systèmes d’Information 

Quotité de travail 100% 

Localisation du poste Domaine Universitaire de Saint-Martin- d’Hères 

Rémunération  1 588 € brut mensuel 

Contact (mail - tél) Damien Limoges – Service D.S.I.  
damien.limoges@sciencespo-grenoble.fr 

 

 

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 
    
Contexte et positionnement du poste :      
Placé(e) sous l’autorité du responsable du service informatique, l’assistant ingénieur, affecté(e) au 
pole “Gestion de Parc” (3 personnes),  administre et garantit le bon fonctionnement des serveurs 
de l’établissement. 
Il /elle assure également l'exploitation et le support niveau 1 sur l’infrastructure réseau 
(informatique et téléphonique) en lien avec les services mutualisés inter-universitaires. 
 
 



Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 

BP 48 – 38040 Grenoble cedex 9 

 

 
Activités  
Principales :   

● Assurer la configuration des serveurs / superviser l’exploitation des serveurs en production 

● Gestion des bases de données et des sauvegardes 

● Garantir les accès/échanges de données sur le réseau (lecteurs partagés / domaine samba) 

● Gérer les connexions et filtrage Réseaux (ACL / VLAN ) 

●  Configuration des bornes WIFI 

● Garantir l’accès aux différents services (Impressions / Réseau LAN / Partage de Fichiers, 

applications WEB) 

● Suivre le processus des achats “informatique” 

● Rédiger les procédures d’exploitation  

 
Secondaires : 

● Gestion du parc informatique (support niv2 sur les incidents / inventaire / Référent logiciel) 

● Participer à la veille technologique 

 
Compétences / Qualités  
 Savoir-faire  

● Maîtrise des systèmes d’exploitation Linux (Debian) 

● Connaissance de l’environnement virtualisé (VMWare & VSphere) 

● Maîtrise des systèmes d’exploitation Windows client (Windows 7) 

● Bonne connaissance des services réseaux basiques (DNS / DHCP / SAMBA / FTP) et de 

l’environnement WEB LAMP (Linux Apache Mysql Php) 

● Savoir utiliser des outils de supervision (Nagios) 

● La connaissance d’un outil de déploiement de configuration et du SGBD ORACLE serait un 

plus. 

 
Savoir-être 

● Etre autonome, rigoureux, réactif 

● Sens de l’organisation : hiérarchisation des priorités 

● Sens du service 

● Sens de l’initiative, source de proposition : savoir organiser et planifier des tâches 

● Bon relationnel 

● Capacité à travailler en équipe  

 
 
Niveau minimum requis : BAC+2  
      

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

      
     DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES - 8 décembre 2017   

    
 


