
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire d’infrastructures réseaux 

 

SERVICE D’AFFECTATION : DNUM  

MISSIONS :  

La personne exercera ses missions dans le service « Infrastructures et Services Réseaux » 
(ISR) au sein de la DNUM qui assure la maîtrise d'ouvrage, l'exploitation et la sécurité du 
réseau de transmission de données de l'Université ainsi que des ressources informatiques 
générales qui lui sont associées. 
 
La personne devra assurer des fonctions de gestionnaire d’infrastructures réseaux. Elle 
aura notamment la charge d’administrer des ressources matérielles et logicielles 
permettant le bon fonctionnement du réseau universitaire (plus de 15 000 postes). 

DESCRIPTION DES ACTIVITES  : 

- Assistance/Support aux utilisateurs (exploitation réseau, diagnostics et dépannages, 
gestion de l’adressage IP, etc…),  

- Gestion du câblage et raccordements cuivre ou optique (repérage, suivi d’installation, 
brassage, étiquetage, entretien, dépannage). 
- Déploiements  wifi de l’université (campus de Dijon) : études de couverture, pilotage des 
prestations d’installation des bornes, cartographie. 
- Gestion et renouvellement des équipements actifs du réseau : configuration et installation de 
commutateurs  
- Participer à la mise en œuvre de la téléphonie IP. 

COMPETENCES SOUHAITEES : 

- Bonne connaissance des concepts sur les réseaux informatiques 
- Connaissances des contraintes et caractéristiques de câblage cuivres et optiques 
- Maîtriser les outils de test de câblage 
- Connaître le fonctionnement et le rôle des équipements actifs du réseau 
- Savoir installer des équipements réseau et effectuer leur paramétrage (environnement 
JUNIPER et CISCO). 
- Conduire un diagnostic de défaillance 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  

 
Le poste à pourvoir comporte des contraintes horaires et de congés importantes, liées aux 
calendriers de l’université, et nécessite d’assurer une continuité de service, notamment 
pendant les vacances universitaire. 
La personne exercera son activité au Datacenter de l’université de Bourgogne, sur le campus 
de Dijon. 

 



QUALITES ATTENDUES :  

- Aptitude au travail en équipe et en autonomie,  
- Savoir maitriser les situations d'urgences, 
- Disponibilité, Confidentialité, sens des responsabilités, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Capacités relationnelles, 
- Savoir reformuler et analyser techniquement des demandes utilisateurs, 
- Rigueur. 

NIVEAU REQUIS :  

Diplôme BAC+2 en informatique 

Contrat : dès que possible et jusqu’au 31 août 2019 puis renouvelable sur CDD 12 mois 

Rémunération : de 1800 à 1900 euros selon diplôme et expérience 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


