
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Ingénieur technico-pédagogique informatique 

 
 
Emploi :  CDD de 12 mois à compter du 1er septembre 2022 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Ingénieur technico-pédagogique informatique 
 
Localisation du poste :  ENSIBS Site de Lorient et des missions sur Vannes 
 
Rémunération : 1800€ brut et selon expérience  
 
  
 

 
AFFECTATION 

ENSIBS – Site de Lorient 
 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
Sous la Responsabilité du directeur de l’ENSIBS, et au sein de l’équipe technique de support 
à la pédagogie, l'ingénieur technico-pédagogique informatique assure une mission de 
conseil et de support technique à l’équipe pédagogique. 
Il/elle est administrateur d'une plateforme informatique dédiée aux formations GC, GI et 
Mécatronique qui regroupe un ensemble d'équipement diversifié (serveurs, actifs réseau, 
postes de travail, nano-ordinateurs, commutateurs Ethernet, pare-feu, points d'accès ,...). 
 
 
Activités principales : 
 Intégration et maintien en conditions opérationnelles 
- de serveurs de virtualisation et de sauvegarde 
- d’organes réseau périphériques (Routeur/switchs, Firewall, point d’accès) 
 Intégration et paramétrage de progiciels (ERP, MES, SGBD) en lien étroit avec les 
enseignants 
 Intégration de service de déploiement à la demande d’images de postes informatiques 
(DRBL, DHCP, NIS,UpnP/AV…) 
 Expérimentation de nouveaux systèmes, proposition à l’équipe et déploiement 
 Conseil et assistance à l’équipe pédagogique dans l’usage de la virtualisation pour 
l’enseignement 
 Effectuer une veille technologique dans son domaine de référence et mettre à jour les 
fiches techniques (matériels, logiciels, architecture, protocole, mode de transferts,…) 
 
Activités annexes liées à l’environnement de travail et au service : 
 Déploiement d’une architecture annexe et indépendante des réseaux de l’université pour 
répondre aux besoins spécifiques de la pédagogie (classe mobile, Automates, Systèmes 
SCADA, broadcast vidéo) à base de machines virtuelles, automates physique et virtuels, de 
nano-ordinateurs…. 
 Administration des réseaux IPV4, IPv6, pare-feu, gérer les réseaux virtuels 

 Configuration de services/ ressources partagées 
 Déploiement de logiciels et services applicatifs 
 Gestion des comptes informatiques des enseignants et des étudiants propres au serveur 
de virtualisation. 

 Automatisation des procédures informatiques (ANSIBLE) 
 Être l’interlocuteur privilégié avec la DSI pour l’infrastructure, le SI, les procédures 

 



d’exploitations 
 Référent Sécurité du Système d’Information de l’école en lien avec le RSSI de 

l’université 
 
Compétences principales : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 Organisation et fonctionnement des établissements publics 
 Architecture et environnement technique du système d'information 
. Sécurité des systèmes d’information 
 Techniques de virtualisation 
 Connaissance de l'administration d'un parc informatique tournant sous Linux, des 
principaux OS et des réseaux  
 Diagnostic et résolution de problèmes 
 Langage de programmation et de script 
 Anglais technique 
Savoir-faire opérationnels 
 Évaluer une solution informatique ou de télécommunication 
 Modéliser et concevoir les architectures techniques du système d'information 
 Transmettre des connaissances 
 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 
 Pratiquer une veille technologique, anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques 
 Assurer l'entretien courant des outils/matériels et de l'environnement de travail 
 Utiliser les logiciels spécifiques au domaine considéré 
 Travailler en équipe (collaboration avec les enseignants, l’équipe technique et 
administrative et les étudiants) 
Compétences associées 
 Réactivité 
 Capacités pédagogiques 
 Sens relationnel 
 Rigueur/Fiabilité 
 Capacité d'adaptation 
 Sens de la confidentialité 
 
 
 
Formation et divers : 
 
Niveau de formation : Bac +3 minimum exigé 
 
Candidatures à transmettre avant le 10/06/2022 à : ensibs.dir@listes.univ-ubs.fr 
 
Informations sur le poste :  
thierry.gourdeaux@univ-ubs.fr; 
anne-audrey.denes@univ-ubs.fr 
 
 


