PROFIL DE POSTE

Administrateur(trice) systèmes
Profil ______________________________________________________
Pour réaliser ses projets numériques, l’Ecole Centrale de Lyon, grande école d’ingénieurs
généralistes dépendante du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
recrute un(e) administrateur(trice) systèmes.

Descriptif des activités
Les missions sont les suivantes :








Participer à la définition des infrastructures systèmes.
Installation et déploiement de nouveaux services
Administration, exploitation et configuration des infrastructures systèmes.
Superviser et optimiser les infrastructures de stockage et de virtualisation
Conseiller et assister les utilisateurs dans leur utilisation quotidienne
Assurer la veille technologique et proposer de nouvelles architectures.
Participer à la mise en sécurité des infrastructures

Ces activités recouvrent les fonctions attendues d’un(e) administrateur(trice)
système. Il(elle) aura pour mission d’assurer une aide active et un soutien technique
aux projets d’enseignements, de recherche et administratifs de l’établissement.
La mission se fera en étroite collaboration des autres activités de la DSI
(Déploiement du SI, exploitation du réseau, déploiement des projets de recherche et
de pédagogie, assistance aux utilisateurs et pôle développement).
Compétences particulières souhaitées
Ce poste nécessite de bonnes connaissances systèmes, réseaux, un esprit rigoureux
et une expérience dans ce domaine d’activités.
Systèmes d’exploitations et virtualisation : Linux, Vmware 5.5., Windows
2008/2012
 Une expérience en administration de systèmes Linux est un prérequis.
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Expérience en installation d'applications n-tiers, CMS et infrastructures Web
Maîtriser des langages de script
Connaître les différentes architectures matérielles et normes en vigueur
Fortes capacités de communications, relationnelles et rédactionnelles

Environnement et contexte de travail
La personne recrutée sera intégrée à la Direction des Systèmes d’Information de
l’Ecole Centrale de Lyon. (15 personnes) et travaillera au sein de l’équipe systèmes
et réseaux. (4 personnes)
Conditions de rémunération
Rémunérations : brut annuel de 28 k€
Pour postuler
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 25 septembre 2017
à : recrutement.dsi@listes.ec-lyon.fr

Personne à contacter pour poser vos questions
Questions administratives :
M. Philippe SANCHEZ, DRH de l’École Centrale de Lyon, 04 72 18 63 73
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