
 
 

 
 
 Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et 
littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à 
l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection 
sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses 
étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en 
mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de 
l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche.  
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

Département : Département d’Etudes Cognitives 

Statut : Contrat de travail à durée déterminée de catégorie A (niveau assistant 

ingénieur) 

Intitulé du poste :  

Technicien helpdesk du Département d’Etudes Cognitives (DEC) de l’Ecole 

Normale Supérieure (ENS) 

 

Mission(s) principale(s) :  

 

- Assistance informatique aux utilisateurs (Helpdesk niveaux 1 et 2) 

- Gestion et maintenance du parc matériels et logiciels informatiques du DEC 

- Faire évoluer le SI 

- Gestion et administration de serveurs : stockage, sauvegarde, web, calcul,… 

 

Place du poste dans l’organisation :  

 

L’Institut d’Etude de la Cognition (IEC) de l’Ecole normale supérieure est un institut 

transdisciplinaire  à l'interface des sciences humaines et sociales, des sciences du 

vivant et des sciences de l'ingénieur. L’IEC assure formation, recherche et valorisation 

dans le domaine des "sciences cognitives", à savoir l'étude pluridisciplinaire des 

fonctions mentales supérieures de l’homme, telles que la perception, l’attention, la 

décision, la conscience, le raisonnement, le langage, les émotions, l'action, et les 

compétences sociales.  

 



 
L’IEC regroupe 6 unités de recherche CNRS ou INSERM, une unité de service CNRS 

et 4 plateformes de recherche pour un total d'environ 300 personnes (chercheurs, 

doctorants, étudiants, et personnel technique et administratif). 

 

 

Le poste est rattaché au Centre de Ressources Informatique (CRI) de l'Ecole Normale 

Supérieure. 

 

Spécificités du poste : Informatique 

 

- Etre organisé 

- Etre réactif 

- Capacité de bonnes relations interpersonnelles avec de nombreux utilisateurs 

(débutants à experts, en anglais ou en français) 

- Savoir travailler seul et en équipe 

 

Champ des relations :  

 

Liens directs avec les membres du Département d’Etudes Cognitives, les RSSIs de 

l’ENS, le service des marchés de l’ENS, le service du patrimoine de l’ENS et tous les 

partenaires/fournisseurs informatiques (DELL, France System, INCOM, 

Neoteckno,…). 

 

Activités et responsabilités :  

 

- Installer, mettre à jour et paramétrer les différents postes de travail, OS et logiciels 

- Assurer le support technique pour les utilisateurs (Helpdesk niveaux 1 et 2) 

- Conseiller et accompagner les utilisateurs (choix de matériels et logiciels) 

- Suivre quotidiennement l’exploitation 

- Participer à la veille technologique 

- Appréhender l’environnement professionnel des utilisateurs et identifier clairement 

leurs besoins afin de faire évoluer l’infrastructure informatique du DEC 

- Gestion et administration de serveurs 

- Etre l'interlocuteur des correspondants informatiques des différents laboratoires 

constitutifs de l'Institut d'Etude de la Cognition.  

- Etre en lien direct avec les Responsables de la Sécurité des Systèmes 

d’Informations de l’ENS (RSSI) 

- Forte autonomie, tant dans la gestion quotidienne interne que dans les relations avec 

les autres services de l'ENS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences/Compétences relationnelles/Connaissances :  

 

- Diplôme BAC +2 minimum 

- Maîtrise des environnements Microsoft (Windows 7/10, Server, Office) ; bonnes 

connaissances des environnements Mac OS et Linux 

- Bonnes connaissances des clients de messagerie (Outlook/Thunderbird) 

- Administration et gestion de serveurs : Windows Server et Linux (CentOS) 

- Connaissances réseaux : TCP/IP, diagnostic panne matériel actif/passif, brassage 

- Bonne adaptation à un nouvel environnement spécifique (logiciels techniques) 

- Bon niveau en anglais (environnement bilingue français/anglais) 

- Une expérience dans l’administration HPC serait très appréciée 

 

Recrutement et contact :  

 

- Date : dès que possible 

- Poste ouvert uniquement aux contractuels : CDD de 24 mois plein temps 

- Salaire brut mensuel : entre 2000 et 2500 euros (niveau assistant ingénieur) 

- Lieu de travail : ENS, 29 rue d’Ulm, Paris 75005 

- Les lettres de candidature + CV devront être transmis avant le 09/10/2017 par 

voie électronique à l’adresse suivante : recrutement-iec@ens.fr 

- Contact : recrutement-iec@ens.fr  
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