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Service des ressources humaines 
 
 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute  
 

 
Gestionnaire de parc informatique 

     

   

Emploi type Technicien-ne d’exploitation, d’assistance et de 
traitement de l’information 
BAP E « Informatique, statistique et calcul 
scientifique » 

Nature du recrutement Technicien - CDD 

Diplôme requis ou expérience 
professionnelle 

Bac 

Durée du contrat 1 an renouvelable éventuellement 

Prise de poste 4 Janvier 2018 

Rattachement Direction des Systèmes d’Information 

Quotité de travail travail 100% 

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

Rémunération  1 527 € 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, le/la technicien-ne en 
informatique, affecté(e) au pole “Gestion de Parc” (3 personnes),  assure et garantit le bon 
fonctionnement du parc informatique.  
Il/ elle prend en charge l’assistance aux utilisateurs et la résolution d’incidents de premier niveau. 
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Activités  
Principales :   

● Assurer la configuration des postes de travail et le suivi des logiciels installés 

● Gérer l’accès au système d’impression (Follow Me) 

● Assistance aux usagers :  

Établir un premier diagnostic, contribuer à la résolution des incidents et assister les usagers 
au juste à temps. 

● Participer au processus des achats “informatique” 

● Gérer l’inventaire du parc informatique (GLPI) :  

Gestion des stocks (matériels, logiciels et consommables) 
● Assurer le lien avec les constructeurs / fournisseurs dans le cadre des contrats de 

maintenance 

● Rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement 

 
Secondaires : 

● Sensibiliser les utilisateurs au respect de la charte informatique de l'établissement et règles 

de bonnes pratiques. 

● Gestion / configuration des tablettes à destination des enseignants  

● Dépannage sur la mise en place d’équipements audiovisuels (Vidéoprojecteurs & 

visioconférences) 

 
Compétences / Qualités  
 Savoir-faire  

● Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail 

● Utiliser des outils de déploiement automatisé (connaissance de Ghost et MDT serait un 

plus) 

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

● Notions de base sur les réseaux informatiques (TCP/IP, VLAN) 

● Connaissance des outils bureautiques classiques 

● Conduire un entretien d’assistance par téléphone 

● Savoir utiliser des outils de diagnostic 

 
Savoir-être 

● Etre autonome, rigoureux, fiable 

● Sens du service 

● Sens de l’organisation 

● Etre réactif et à l’écoute des usagers 

● Bon relationnel 

● Capacité à travailler en équipe  

      
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à:  

contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 
      

     DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES – 8 décembre 2017   
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