
AVIS DE RECRUTEMENT 

Technicien.ne d’exploitation & d’assistance 

Emploi  : CDD de 12 mois temps plein  

Recrutement  : dossier (CV et lettre de motivation) + audition  

Poste  : Technicien.ne d’exploitation & d’assistance 

Localisation  : IUT VANNES 

Rémunération  : 1800 euros brut mensuel  

 

AFFECTATION  

 

Direction des systèmes d’information IUT VANNES 

 
Définition de l’emploi et missions :  
Sous la responsabilité du chef de service Assistance et Gestion de parc de la DSI, assurer l'installation, garantir le 

fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques professionnels et pédagogiques (matériels – logiciels) ; 

prendre en charge le traitement des données et leur exploitation, l'assistance aux utilisateurs et la résolution des incidents 

de premier niveau.  

  

Activités principales :   
- Prendre en charge l'installation initiale et la mise à jour des équipements (matériels, composants logiciels 

d'infrastructure)  

-  Contrôler et pratiquer des audits de configuration des postes  

-  Contrôler le bon fonctionnement des applications du domaine  

-  Assister et conseiller les utilisateurs en matière de sécurité (résolution ou remontée des incidents et optimisation 

des performances)  

-  Suivre l'exploitation des systèmes, outils de production et/ou des applicatifs  

-  Anticiper les contraintes environnementales et techniques  

-  Gérer les informations sur l'état du parc (matériels, logiciels, licences)  

  

Compétences principales :  

 

Connaissances :  
- Système d'exploitation (connaissance générale Windows, MacOS et Linux)  

- Architecture des équipements locaux (connaissance générale)  

- Architecture et l'environnement technique du système d'information  

- Diagnostic et résolution de problèmes  

- Sécurité des systèmes d'information  

- Systèmes de gestion de base de données (notion de base)  

- Environnement et réseaux professionnels  

- Anglais technique (connaissance générale)   

 

Compétences opérationnelles :  
- Utiliser les outils et/ou des techniques de gestion de parc informatique  

 

Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements 
- Conduire un entretien d'assistance par téléphone (maîtrise)  

- Appliquer les procédures et techniques de service Après-vente  

- Travailler en équipe  

- Appliquer les normes, procédures et règles  

- Savoir planifier et respecter des délais Compétences comportementales :  

- Rigueur / Fiabilité  

- Sens de l'organisation  

- Capacité d'écoute 

 

Niveau de formation : Bac   

  

Expérience professionnelle minimale souhaitée sur des fonctions similaires : une expérience réussie sur poste équivalent 

serait un plus  

 

 



Candidatures à transmettre avant le 30/05/2022 

 
À Delphine Le Normand delphine.le-normand@univ-ubs.fr    

 

Personne à contacter pour toute information sur le poste :  

philippe.le-mee@univ-ubs.fr  

 


