
L’université de Bourgogne recrute : 

Un assistant(e) ingénieur en informatique 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  
 

- L’ ESIREM  est l’une des écoles d’ingénieurs de l’université de Bourgogne. Elle 
compte plus de 350 élèves-ingénieurs et 45 personnels. Le bâtiment est implanté au 
cœur du campus universitaire de Dijon (accès aisé en tram – arrêt « Université »).  
http://esirem.u-bourgogne.fr/  
 

- Pôle des Systèmes d’Information et des Usages du Numérique / Services 
Numériques aux usagers. http://psiun.u-bourgogne.fr/  

Au sein du Pôle des Systèmes d’Information et des Usages du Numérique, le service S.N.U. 
(Services Numériques aux Usagers) a pour périmètre d'activité l'ensemble des services 
centraux (principalement la Maison de l'Université, le SUAPS, le SUMPPS). Il travaille 
également en collaboration étroite avec les correspondants informatiques de l'université et le 
Guichet unique situé à la Maison de l'Etudiant. 

 
Missions : 

- Maintien du bon fonctionnement du parc informatique. 
- Mise à jour des logiciels. 
- Aide technique aux travaux pratiques liés à l’enseignement de l’informatique et de 

l’électronique. 

Description des activités : 
- Responsable de la gestion du parc matériel et logiciels informatiques de la Maison 

de l’Université 
- Mise en place des outils d’industrialisation du parc informatique (inventaire, suivi 

des interventions et pannes…) 
- Assistance auprès des utilisateurs travaillant à la Maison de l’Université 
- Participation à différentes opérations techniques ou événementielles menées par le 

service (chaînes d’inscriptions) 
- Veille technologique 
 
Compétences souhaitées : 
- Connaissance générale des différents systèmes d’exploitation usuels (Connaissance 

de Windows 8, 7, Mac OS X, Ubuntu…) 
- Connaissance des antivirus, outils de « désinfection » et de la sécurisation des postes 

de travail 
- Connaissance des Pack Office Windows et Open Office 
- Connaissance des outils de messagerie : Thunderbird, Outlook 
- Connaissance des outils de gestion de tickets et demandes d’assistance (HelpDesk) 
- Savoir rédiger des procédures, des documentations techniques 
- Connaissance générale des procédures de sécurité informatique 
- Bonne connaissance anglais technique 

 
Qualités attendues  



- Savoir écouter son interlocuteur, analyser sa demande et y répondre de manière 
courtoise 

- Savoir diagnostiquer une anomalie dans un délai le plus court possible tout en 
gérant le stress et les tensions 

- Appréhender l’environnement professionnel des utilisateurs et identifier clairement 
leurs besoins 

- Travailler en équipe 
- Savoir reformuler une demande d’utilisateur en terme technique 
- Savoir être rigoureux 

 
Formation : Bac + 2/3 (DUT/LICENCE) en informatique/réseaux et télécommunication.  

Rémunération : 1588 euros brut mensuel 

Contrat  : du 02/10/2017 au 31/08/2017  

 
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 
 
secretariat.psiun@u-bourgogne.fr 
 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 15 septembre 2017  

 
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. 

 


