
 
 

 
UN INGÉNIEUR SYSTÈME ET RÉSEAU F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) ingénieur système et réseau à la direction des 
systèmes d’information (DSI). 

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 
Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie A IGR - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée jusqu’à trois ans, prolongation possible) – pourvoi immédiat 

Salaire mensuel brut 
Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
L’ingénieur système et réseau assure l’administration des serveurs informatiques et la maîtrise d’œuvre 
de l’infrastructure nécessaire au fonctionnement du système d’information. 

Activités principales 
- Assurer la gestion des serveurs d’infrastructure (DNS, LDAP, Radius, Proxy, …) 
- Administrer et maintenir le réseau et ses services  
- Mettre en place et faire évoluer les outils d’administration 
- Administrer et exploiter les serveurs linux en environnement VMware 
- Installer, mettre à niveau et faire évoluer les éléments matériels et logiciels des systèmes informatiques 
- Assurer la fiabilité et la sécurité de l'ensemble du système, des solutions de supervision, de la 
surveillance du réseau 
- Participer à la mise en œuvre et à l’exploitation du PCA (plan de continuité d’activité) 
- Conseiller et assister les utilisateurs 
- Rédiger des documentations techniques 
- Assurer la veille technologique, les tests de nouveaux produits 
- Participer aux projets transverses de la DSI.                                                                                 

Compétences 
Connaissances  
- Connaissance approfondie des environnements systèmes Linux et des environnements réseau (IP et 

services associés) 
- Connaissance des architectures matérielles 
- Connaissance des concepts et techniques d'architecture des systèmes et des réseaux 
- Connaissance des technologies, protocoles et outils des systèmes de communication et de 

virtualisation 
- Connaissance des principes de la sécurité des systèmes d’information (SSI) et de communication 

Compétences techniques 
- Maîtrise de l’administration des systèmes d’exploitation  
- Pratique de matériels réseau (de préférence Cisco) 
- Maîtrise de la sécurité des systèmes d’information et du réseau(TCP/IP, Routage, Filtrage, VPN, …) 
- Savoir utiliser des outils de monitoring, de gestion de performance 
- Savoir gérer des outils d’identification (LDAP, CAS, Shibboleth, radius, Active Directory, …) 
 
 
 



 
Compétences opérationnelles 
- Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques 
- Évaluer les risques SIC 
- Élaborer un cahier des charges 
- Rédiger des clauses techniques 
- Tenir compte des besoins et contraintes 
- Savoir rendre compte et alerter en tant que de besoin 
- Travailler en équipe dans un environnement exigeant 
Compétences comportementales 
- Créativité / force de proposition 
- Rigueur / fiabilité / méthode 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’anticipation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens du travail collaboratif  
- Sens relationnel 
- Adaptabilité  
- Confidentialité. 

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : diplôme d’ingénieur ou master ou diplôme équivalent bac + 5 
- Domaine de formation : informatique.                                                                                 

Environnement et contexte de travail 
La personne recrutée exerce son activité à la direction des systèmes d’information (DSI), rattachée 
à la direction générale des services. Elle est affectée au pôle systèmes et réseaux ayant en charge la 
gestion des infrastructures de l’établissement et est placée sous l’autorité du responsable de ce pôle. 
La DSI est composée de 3 pôles et comprend 30 personnes. Le pôle systèmes et réseaux est constitué 
de 8 agents. Il conçoit, administre et maintient en conditions opérationnelles le datacenter de 300 m², les 
architectures de virtualisation, de stockage, de sauvegarde, de messagerie, de supervision, 
d’identification/authentification, les serveurs web et applicatifs ainsi que toute l’infrastructure réseau du 
campus.  
L’ingénieur système et réseau assurera la gestion de l’infrastructure réseau du campus de l’UTC 
(matériels actifs Cisco) ainsi que la gestion système des serveurs (environ 450 VM sous VMWare). Dans 
ce cadre, il participera au suivi et à l’évolution logiciel et matériel, à la configuration logicielle du 
backbone et des routeurs terminaux, à la maintenance corrective et pro active et ainsi qu’au debugging. 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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