
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Ingénieur technico-pédagogique Informatique 

 
Emploi  : CDD 12 mois dès que possible et renouvelable 
Recrutement  : dossier (CV détaillé et lettre de motivation) + audition  
Poste  : ingénieur technico-pédagogique en informatique 
Localisation  : faculté SSI site de Vannes 
Rémunération  : 2300 à 2600 euros brut mensuel selon expérience professionnelle 
 

AFFECTATION  
Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur site de Vannes -  
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
L'ingénieur(e) technico-pédagogique assure une mission de conseil et de support tech-
nique aux enseignants-chercheurs du département MIS (Mathématiques –Informatique- 
Statistique) de l’Université Bretagne Sud. 
 
L’ingénieur(e) sera administrateur d’une plateforme informatique (2 ateliers), dédiée aux 
formations de Licence et Master, qui regroupe un ensemble d’équipements très diversifiés 
(serveurs, postes de travail, nano-ordinateurs, commutateurs Ethernet, pare-feu, points 
d’accès wifi, objets connectés, capteurs, interfaces gestuelles, casques de réalité virtuelle 
et augmentée) et une infrastructure réseau indépendante du réseau informatique de l’uni-
versité. Les serveurs et ordinateurs de l’atelier CyberLab fonctionnent sous Linux et les 
machines graphiques de l’atelier VirtuaLab sous Microsoft Windows ou Apple MacOS. 
 
 
Activités principales :  
 
 - administration des services de déploiement à la demande des images des postes : 
DRBL, DHCP, NIS, NFS, Radius, UpnP/AV… 
 
- administration du serveur pédagogique du département (Proxmox, LXC, Gitlab, LDAP, 
Apache…) 
- administration de services AWS (Amazon Web Services) pour du calcul distribué. 
- administration des réseaux : IPv4, IPv6, pare-feu 
- gestion des postes des ateliers, câblage, brassage 
- déploiement des logiciels et services applicatifs 
- gestion d'équipements variés (achat, maintenance) : capture de mouvements, interfaces 
gestuelles, capteurs emg, casques de RV et RA, IoT, etc. 
- gestion des comptes informatiques des enseignants et des étudiants 
- maintenance évolutive continue du parc : intégration des nouvelles configurations, des 
logiciels (Unity3D, QTM, SDK des systèmes de capture, etc.) 
- assistance aux enseignants et étudiants pour la préparation et le suivi des TP, projets 
tutorés 
- documentation des différents systèmes et logiciels 
 
Activités annexes 
- Formation à l’ENT auprès des étudiants (2 heures de cours/an) 
  



 

 

 

Compétences principales :  
 
- Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
Bonne connaissance de l’administration d’un parc informatique tournant sous Linux, des 
principaux OS et des réseaux 
 
- Compétences associées 
Aptitude à mener un projet dans la durée et à documenter son travail 
 
- Qualités relationnelles 
Aptitude à collaborer étroitement avec les enseignants-chercheurs et assister les utilisa-
teurs 
 
Formation et divers : 
Niveau de formation : Bac+5 en informatique 
Niveau d’expérience professionnelle :  une expérience significative de l’administration de 
parc informatique sera un plus 
 
Candidatures à transmettre par mail avant le 26 septembre 2022 à :  
sylvie.ragil@univ-ubs.fr 
 
 
Demandes de renseignements sur le poste à pourvoir :  
frederic.guidec@univ-ubs.fr 
 
caroline.larboulette@univ-ubs.fr 
 


