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    Service des ressources humaines 

 
CONCOURS INTERNE D’INGÉNIEUR-E DE RECHERCHE  

Chef-e de projet ou expert-e en infrastructure 
 
 
 

Corps : Ingénieur-e de recherche 
Nature du concours : INTERNE 
Famille d’activités professionnelles : « Ingénierie technique et de production » 
Emploi type : Chef-e de projet ou expert-e en infrastructure 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris Cedex 05 - 75230 
 
Inscription sur  internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
Du mercredi 29 mars au mercredi 26 avril 2017  
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E1B42#top 

Mission (s) principale (s) 

Sous l’autorité du chef de service du Centre de Ressources Informatiques (CRI), le responsable de la 
production Informatique est le responsable du pôle Systèmes, Réseaux et Téléphonie (SRT) et il pilote le 
pôle Assistance Technique & Exploitation (ATE). Il a pour missions principales : 
 

 Le maintien en condition opérationnel, l’administration et l’évolution du parc informatique 
comprenant d’une part, les ordinateurs, terminaux et périphériques, et d’autre part, les 
infrastructures systèmes, réseaux, sécurité et téléphonie 

 La mise en œuvre de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) de l’établissement 

 L’encadrement direct de l’équipe pluridisciplinaire du pôle SRT  

 Le pilotage du pôle ATE en coordination avec son responsable de pôle 

Activités principales 

Le Responsable de la Production Informatique, avec ses équipes, est en charge de : 

 Concevoir l’architecture systèmes et réseaux de l’établissement 

 Coordonner l’administration des matériels actifs réseaux (LAN, WAN, WiFi) et sécurité 

 Piloter la gestion de la téléphonie (fixe et mobile) et des opérateurs télécoms (voix et données) 

 Assurer la sécurité et appliquer la PSSI 

 Coordonner l'administration des infrastructures systèmes : serveurs, stockage, sauvegarde, 
virtualisation, etc 

 Piloter l’administration des applications systèmes : messagerie, annuaire, authentification, etc 

 Coordonner la gestion du le parc d’ordinateurs, terminaux et périphériques 

 Superviser les infrastructures critiques 

 Assurer le support aux utilisateurs 

 Piloter et réaliser les projets, de la rédaction du cahier des charges jusqu’à la mise en production, 
dans le respect du code des marchés publics 

 Documenter à travers des procédures, schémas, etc 
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 Mener une veille technique et règlementaire indispensable pour maintenir à niveau les 
infrastructures informatiques 

Activités associées 
Le Responsable de la Production Informatique est également l’adjoint au Chef de service du CRI et à ce 
titre, le représente en son absence. 

 

Compétences  

Connaissances générales  

 Réseaux : LAN, routage, WiFi, Ethernet, TCP/IP 

 Sécurité : Pare-feux, VPN 

 Systèmes : Serveurs (OS Linux et Windows), Stockage (SAN, NAS), Sauvegarde, Virtualisation 

 Applications systèmes : DHCP, DNS, Annuaire et authentification (LDAP, Active Directory, Radius), 
Messagerie (SMTP/IMAP/POP, postfix) 

 Supervision et métrologie (nagios) 

Savoir faire opérationnels  

 Installation et configuration des équipements actifs : commutateurs et routeurs (Juniper), pare-
feux (Juniper) 

 Installation et configuration de serveurs, baies de stockage et sauvegarde 

 Installation et configuration de logiciels systèmes : OS, service web, etc 

 Développement de scripts (shell) 

 Pilotage de projets 
 

Compétences relationnelles 

 Travail d’équipe 

 Animation d’équipe 

 Communication, hors et en réunion 

 Disponibilité et réactivité 

 Curiosité et pro-activité 
 
Place du poste dans l’organisation  
Au sein du CRI qui est sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, le Responsable de la 
Production Informatique est sous l’autorité du chef de service du CRI. Il encadre directement le pôle SRT 
ainsi que le responsable du pôle ATE. Il est également adjoint du Chef de service. 
 
Spécificités du poste : 
Le poste nécessite à la fois une expertise technique et des compétences managériales. 
Les équipements informatiques sont répartis sur 4 sites. 
 
 
Champs des relations : 
Par son rôle transversal au sein du CRI, il est en interaction régulière avec d’autres entités ou personnes : 

 RSSI pour la gestion de la sécurité 

 Service Patrimoine pour les projets concernant les locaux techniques et le câblage de courant 
faible 

 Les départements d’enseignement disposant ou non d’une équipe informatique 

 Les fournisseurs et prestataires de service 
 


