
L’université de Bourgogne recrute : 

un administrateur systèmes et réseaux 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un 

INSPE et 3 instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires 

labellisés. Elle compte également 12 pôles et services. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Direction du Numérique / service Centre de Calcul (CCuB) 

Environnement et contexte de travail : 

La Direction du Numérique assure le développement cohérent des moyens informatiques, 

réseaux, systèmes d’information, et veille à la disponibilité des ressources matérielles et 

logicielles à l'échelle de l'université de Bourgogne. 

 

Le Centre de Calcul de la DNUM est en charge de l’administration d’un cluster Linux 

(CentOS) pour le calcul numérique intensif, du stockage de données, de la messagerie 

électronique (Zimbra) et du cloud (Nextcloud) de l’université. Les infrastructures de calcul et 

de stockage sont composées d’environ 350 serveurs physiques et plusieurs systèmes NAS 

pour une capacité́ supérieure à 3 Po. La messagerie électronique et le cloud reposent sur un 

cluster de machines virtuelles (VMWare). Description du service et des équipements : 

https://www.u-bourgogne.fr/dnum-ccub. 

 

Relation hiérarchique : 

Agent placé sous l’autorité de la directrice du numérique, du directeur adjoint de la DNUM et 

du responsable du Centre de Calcul. 

 

Contexte de travail : 

Lieu d’exercice de la fonction : l’intéressé est rattaché au Centre de Calcul de l'université de 

Bourgogne. Son principal lieu de travail se situe sur le campus de Dijon, facilement accessible 

par les transports en commun et proposant un lieu de restauration. 

 

 

Mission et activités : 

 

Dans une équipe de 5 personnes et en collaboration avec les autres services de la DNum, 

l’ingénieur recruté sera notamment amené à exercer les missions suivantes : 

• Développement des interfaces avec le système d’information de l’uB (gestion des 

comptes de messagerie, des listes de diffusions, des agendas…) ; 

• Administration et maintenance des systèmes, clusters, serveurs et machines virtuelles ; 

• Développement de scripts système, automatisation des taches d’administration ; 

• Déploiement de serveurs physiques et de baies de stockage ; 

• Superviser et optimiser le fonctionnement des infrastructures et systèmes ; 

• Assurer la sécurisation des données avec le responsable des sauvegardes ; 

• Assurer un support technique de niveau 2. 

https://www.u-bourgogne.fr/dnum-ccub


 

Profil : 

 

Compétences souhaitées : 

• Connaissance et expérience de GNU/Linux (CentOS, Debian). 

• Connaissance des protocoles réseaux TCP/IP (DNS, SSL, HTTP, SMTP, IMAP, 

POP3). 

• Connaissance des systèmes de base de données SQL, Requêtage SQL. 

• Connaissance des environnements virtuels (VMWare) et des stockages (NAS). 

• Connaissance du shell et d'au moins un langage de scripts (Perl, Python, Php, etc.). 

• Sécurité des systèmes d’information et de communication. 

• Anglais technique. 

 

Qualités attendues : 

• Aptitude au travail en équipe et en autonomie. 

• Savoir rendre compte, sens de l’initiative, sens des responsabilités, rigueur. 

• Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie. 

• Respecter des procédures. 

• Respect impératif de la confidentialité. 

• Capacité́ à s’adapter rapidement à un environnement technique complexe. 

 

 

Contrat : 12 mois renouvelable, dès que possible 

Le télétravail est envisageable après 1 an d’activité. 

 

Conditions de travail : l’intéressé bénéficie d’un environnement de travail adapté. Il bénéficie 

de 49 jours de congé/an (pour 37h30 travaillés hebdomadairement). 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

 

Rémunération : : De 1891 à 2051 € brut mensuel selon profil et expérience 

 

Niveau d'études requis :  

• Diplôme réglementaire exigé : BAC + 3 ou plus 

• Domaine de formation souhaité : Informatique 

• Débutants acceptés 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : dimanche 30 octobre 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

