
L’université de Bourgogne recrute : 

Un technicien informatique 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 

campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant 

de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et 

professionnels d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait 

d’elle un campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités 

partenaires. 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service 

public essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et 

développer la recherche. 

SERVICE D’AFFECTATION : ISAT Nevers

Située sur un campus agréable au cœur de Nevers (58), L’ISAT est une grande école publique 
formant les ingénieurs de demain dans les domaines de l’automobiles et des transports l’ISAT 
recherche aujourd’hui un technicien informatique afin de renforcer le service. 

Mission :

Le service informatique intervient non seulement à l’ISAT et son laboratoire DRIVE 

mais aussi sur le reste du campus auprès de l’IUT Dijon-Auxerre et l’UFR Droit de 

l’Université ainsi que dans notre bâtiment de Magny-Cours. 

Le poste à pourvoir comporte des contraintes horaires, liées aux calendriers de gestion, 

et nécessite d’assurer une continuité de service, notamment pendant les vacances scolaires. 

Il travaillera sous l’autorité hiérarchique de la responsable administrative et fonctionnelle du 

responsable de service.  

Activités :

- Assurer l’installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements

informatiques et systèmes de visioconférence.

- Assister les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement

informatique.

- Rédiger des procédures et des documentations techniques.

- Assurer la maintenance des applications métier déployées sur le site (outils de gestion

des notes, des stages).

- Assurer le déploiement et la maintenance des outils et applications pour le BUT

Informatique et l’ISAT.

- Paramétrer et personnaliser, pour les besoins du site, des applications génériques (type

base de données, ERP, CRM etc.) constitutives du système d’information à mettre en

place.



Profil : 

- Maîtrise des différents systèmes d’exploitation usuels (Windows 10, 8,7, Mac OS X,

- Ubuntu...).

- Maîtrise des antivirus et de leur gestion centralisé, outils de « désinfection » et de

sécurisation des postes de travail.

- Maîtrise des outils de bureautique (Pack Office Windows et Open Office), des outils

de messagerie (Thunderbird, Outlook, Zimbra), des outils de gestion de tickets et de

demande d’assistance (HelpDesk GLPI), des outils de clonage, des outils d’inventaire

(OCS, GLPI).

- Maîtrise des équipements de visioconférence (Polycom, Aver).

- Connaissance de logiciels de virtualisation.

- Connaissance des applications MAC OS/ IPHONE, ANDROID.

- Architecture des équipements réseaux (connaissances générales).

- Architecture et environnement technique du système d’information.

- Diagnostic et résolution de problèmes.

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

- Environnement et réseaux professionnels (notion de base).

- Connaissance générale des procédures de sécurité informatique.

Qualités attendues : 

- Aptitude au travail en équipe et en autonomie,

- Pédagogie,

- Maitrise les situations d'urgences,

- Disponibilité, Confidentialité, sens des responsabilités,

- Esprit d’analyse et de synthèse,

- Capacités relationnelles,

- Rigueur.

Contrat :  

CDD d’un an renouvelable, 37,5 heures par semaine, poste à pourvoir dès que possible. 

Fondement juridique :  

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

Rémunération :  

De 1741,16 € à 2090,37 € bruts mensuels selon expérience, diplôme et parcours professionnel

Niveau d'études requis :  

Diplôme BAC+2 en informatique 



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

clemence.cordier@u-bourgogne.fr

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

Date limite de réception des candidatures : 31/03/2023

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




