
L’université de Bourgogne recrute :  

un(e) technicien(ne) réseau et informatique 

 

Localisation du poste : UFR Sciences Vie Terre et Environnement 
 Laboratoire Biogéosciences, 6 boulevard Gabriel, 21000 DIJON 

 
MISSION ET CONTEXTE  

 
La présence d’un responsable informatique est cruciale au bon fonctionnement des 
laboratoires et à la gestion durable des grandes masses d’informations qu’ils produisent. La 
personne recrutée assurera la maintenance du parc informatique et gérera aussi une partie du 
parc informatique de l’UFR SVTE, notamment certaines salles d’enseignement informatisées 
et les systèmes de vidéoprojection. 
 Les laboratoires Biogéosciences et ARTEHIS développent des recherches qui génèrent 
de grandes quantités de données (climatiques, paléontologiques, archéologiques, biologiques, 
géologiques, écologiques, environnementales,…). Toutes les données sont analysées et 
publiées : leur sauvegarde, leur enrichissement et leur archivage sont la garantie de recherches 
fructueuses dans les années à venir. Gérer et conserver la maîtrise de l’ensemble de ces 
données est donc un enjeu majeur, notamment parce qu’elles sont soumises à des obligations 
légales d’accès, telles que définies dans la directive européenne INSPIRE ou, plus récemment, 
la loi pour une République numérique (loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016). 
 
Activités principales 
 
Le ou la candidat(e) assure la maintenance opérationnelle des systèmes et des réseaux, le 
traitement des données et leur exploitation. Elle/Il contribue à la résolution des incidents, et 
assiste les utilisateurs. Ce travail se fera en coordination étroite avec d’autres personnes 
ressources de l’Université (laboratoires, UFR SVTE, Pôle systèmes d’information et usages 
du numérique - PSIUN). 
 
1. Administration du parc informatique des laboratoires Biogéosciences et ARTEHIS, 
dont ceux des plateformes et plateaux techniques et de leurs réseaux privés, et aide aux 
utilisateurs: 
- Gestion et sécurisation des réseaux privés du laboratoire Biogéosciences (plateformes et 
plateaux techniques); 
- Installer le matériel : postes informatiques, équipements réseau, périphériques ; 
- Configurer un poste de travail (Windows, MacOS, Linux); 
- Assurer l'assistance matérielle ou logicielle auprès des utilisateurs ; 
- Contact avec les fournisseurs (devis, commande, SAV). 
 
2. Exploitation et maintenance des bases de données des laboratoires, notamment dans le 
cadre des programmes de recherche, ainsi que des plateformes et plateaux techniques: 
- Sécurisation des données, dont celles générées par leurs plateformes et plateaux techniques. 
- Réalisation et automatisation des procédures d’exploitation et d'archivage des données; 
- Mise à jour des outils de consultation et d'extraction des bases de données ; 
- Gestion de l’interopérabilité entre SI locaux (ex : Transtyfipal) et nationaux (ex : e-
ReColNat) 



 
3.  Aide aux utilisateurs et administration du parc informatique de l’UFR SVTE, 
notamment la gestion en active directory de certaines salles d’enseignement et leur 
sécurisation en collaboration étroite avec le responsable informatique de l’UFR SVTE. 
 
Activités associées 
- Etablir un diagnostic des pannes système et matériel et prendre les décisions adéquates ; 
- Suivre la conformité de l’utilisation des logiciels ; 
- Vérifier l’état des postes des utilisateurs ; 
- Gérer le stock des matériels, licences, et consommables (imprimantes, …) ; 
- Gérer les informations sur l'état du parc. 
 
Compétences 
- Système d’exploitation Linux, Windows, MacOS : connaissance des machines Apple, 
serveurs OS, Windows et Mac, et gestion des pare-feux ; 
- Réseau ; 
- Bash, Shell ; 
- Connaissances en SGBDR souhaitables ; 
- Excellentes compétences relationnelles auprès d’un public diversifié ; 
- Travail en équipe ; 
 

• Contrat  : CDD de 1 an (septembre 2017 à août 2018), avec possibilité de mise au 
concours à partir de 2018. 

• Salaire: Salaire brut indice 321: 1504,21€  ; Salaire net 1222,77€ 
• Lieu d’affectation: Université de Bourgogne, UFR SVTE 
 
 
Informations sur le profil de poste : 
 
M. Julien PERGAUD 
Laboratoire Biogéosciences 
Bâtiment Gabriel, 6 boulevard Gabriel, 21000 DIJON 
Tél : 03 80 39 57 39 
Email : julien.pergaud@u-bourgogne.fr 

 
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 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 9 juin 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.  


