
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2020 
 

 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures 
 

Référence du concours 
Corps :  Ingénieur de Recherche 
Nature du concours : EXTERNE 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : « E : Informatique, Statistiques et calcul scientifique » 
Famille professionnelle : Ingénierie technique et de production  
Emploi type : E1B42 - Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Direction du Numérique 

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 
MISSIONS : 

- Le poste est à pourvoir à la Direction du Numérique de l’Université de Bourgogne, au sein du service 

« Infrastructures et Services Reaux » (ISR) composé de 9 personnels catégorie A. 

- Piloter la conception, le déploiement, la mise en œuvre et l’évolution des architectures et des services 

réseaux de l’université de Bourgogne et notamment ceux du Datacenter, du Campus et du réseau 

régional (RESUBIE), apporter une expertise réseau dans le cadre de la COMUE. 

- Coordonner les moyens humains du service ISR en lien avec le responsable de service afin de garantir 

la cohérence et la pérennité de l’ensemble des moyens informatiques, travailler avec l’ensemble des 

équipes de la Direction du Numérique et du le pôle Patrimoine. 

 

 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 

- Élaborer et piloter le déploiement des architectures réseaux (Datacenter, LAN, WLAN, WAN) permettant 

le bon fonctionnement des systèmes d’information de l’université. 

- Réaliser les études d’impact, le dimensionnement, le chiffrage des solutions préconisées et leur 

cohérence avec l’architecture existante. 

- Conduire les procédures d’appel d’offres, notamment la rédaction des CCTP et réaliser le suivi auprès 

des prestataires et des fournisseurs. 

- Piloter et mettre en œuvre les infrastructures pour assurer le bon déroulement des ECNI de l’université.  

- Participer à la rédaction du Schéma Directeur du Numérique de l’université, veiller à son suivi et sa mise 

en œuvre via un logiciel de gestion de projets. 

- Maîtriser la rédaction du Plan de Reprise Informatique (PRI), en assurer sa mise à jour. 

- Participer à l’élaboration du budget annuel (2.5 millions d’euros en moyenne par an) et en assurer le 

suivi avec le responsable du service ISR. 

- Encadrer / animer une équipe du service, en assurer les évaluations professionnelles. 

- Participer, intervenir dans différentes instances en tant qu’expert réseaux, notamment aux Comités 

d’Organisation Stratégique du Numérique (COSNUM) et aux réunions de Chargés de Sécurité des 

Système d’Information (CSSI). 

- Intervenir en qualité d’expert dans les groupes de travail externes (Interconnexion de Datacenters 

Régionaux labélisés, travaux d’ingénierie réseaux en collaboration avec RENATER et GEANT). 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


- Apporter à la Direction du Numérique une expertise en matière de réseau et de sécurité réseau et 

l’accompagner sur les dossiers stratégiques tels que la labellisation du Datacenter ou les dossiers traités 

dans le cadre de la COMUE. 

- Effectuer une veille technologique importante. 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

- Expertise des protocoles de routage IPv4/IPv6 : MP-BGP, VRF, ISIS, PIM, MSDP 

- Expertise des technologies et services d’interconnexion réseaux LAN/WLAN,  WAN/MAN et DC : L2 

et L3 VPN MPLS (6VPE, VPLS, EVPN), Inter-AS VPN, IP CLOS FABRIC, EVPN VxLAN, DCI 

- Expertise des mécanismes de qualité de service : ordonnancement (SP/WRR, CBWFQ/LLQ), HQoS, 

RED/WRED, shaping, policing, QPPB 

- Expertise dans l’administration des équipements réseaux : CISCO, JUNIPER, ARUBA 

- Expertise des protocoles et outils de supervision réseaux : NetFlow/IPFIX, SNMP, télémétrie 

- Maitrise des langages de programmation et de scripts : PYTHON, PERL, RUBY, SLAX, NETCONF / 

YANG, REST, JSON, YAML 

- Maitrise des outils d’automatisation et d'orchestration : SALTSTACK, NORNIR, ANSIBLE 

- Maîtrise des systèmes d’exploitation Linux et Windows en environnement serveur 

- Connaissances approfondies en matière d’équipements de sécurité (CHECKPOINT, STORMSHIELD 

/ NETASQ, PFSENSE) 

- Connaissances approfondies des protocoles de haute disponibilité et de répartition de charge. 

 

- Connaissance générale des marchés publics 

- Piloter des projets (aspects techniques et financiers) – utiliser un logiciel de gestion de projets 

- Encadrer et animer une équipe (entretien et évaluation des personnels) 

- Sens de l’innovation 

- Capacité de décision 

- Anglais technique 

- Assurer une veille technologique importante 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

- Activité exercée dans un contexte où une haute disponibilité est requise notamment en cas de panne 

de services ou d’infrastructures 

- Travail en équipe 

- Haute confidentialité 

- Contraintes induites par l’obligation de continuité de service (24h/24 et 7j/7) 


