
 

 

 

 

 

 

Corps : Technicien de Recherche & Formation – catégorie B 

Cotation du poste : B3 

Emploi type : Technicien-ne d’exploitation, d’assistance et de traitement de l’information 

BAP : E  

Emploi n°: E4X41 

Nature : ouvert aux contractuels et aux titulaires 

L’Ecole normale supérieure de Lyon recrute un(e) technicien(ne) d’exploitation, d’assistance et de traitement de 
l’information pour l’équipe « Support et Gestion de Parc » de la Direction des Systèmes d’Information. 

*ENVIRONNEMENT DE L’EMPLOI  

La DSI a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique du système d’information en accord avec 
les orientations de la Direction de l’ENS, avec la politique de site (Comue-UDL), et avec les orientations du 
MESRI. La DSI définit et maintient le cadre d’urbanisation du SI, elle gère les projets SI, elle propose et met en 
œuvre les orientations en matière d’équipements informatiques et de logiciels, elle met en œuvre la politique de 
sécurité. 

*MISSIONS DE L’EQUIPE 

L’équipe SGP est composée de 8 agents. Ses missions : 

 Mettre à la disposition des utilisateurs des outils et des services informatiques, en assurer la continuité et 
les assister dans l'évolution et la personnalisation de ces outils, 

 Gérer l'accueil téléphonique et organiser les activités de support, 

 Assurer l'administration du parc micro-informatique. 

*MISSION DU POSTE 

 Assurer l'installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et 
téléphoniques (matériels & logiciels) 

 Gérer les informations sur l’état du parc (matériels, logiciels, licences) 

 Assurer le support technique et la résolution des incidents de premier niveau 

 Conseiller, accompagner et former les utilisateurs, 

 Rédiger des comptes rendu d’intervention, des notices utilisateurs et des procédures 

*ACTIVITES – FONCTIONS PRINCIPALES 

 Prendre en charge l'installation initiale et la mise à jour des équipements informatiques et téléphoniques 

 Déployer les logiciels pour les plateformes Windows, MacOS et Ubuntu 

 Assurer le support technique utilisateurs de premier niveau 

 Garantir le bon fonctionnement des périphériques d’impression en lien avec les prestataires 

 Faire le suivi des ordinateurs portables de prêt. 

 

 



 

*CONNAISSANCES  

 Connaissance de l’environnement Windows Active Directory 

 Connaissance générale des systèmes d’exploitation Windows, MacOS 

 Connaissance des systèmes Linux (Ubuntu/Debian) 

 Maitrise des outils de gestion de parc (GLPI) 

 Maitrise des outils de déploiements logiciels automatisés  

 Connaissances des réseaux : Ethernet, TCP/IP, VLAN, DHCP, DNS, 

 Connaissance sur la sécurité des systèmes d’information, 

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

 Langages de programmation (notion de base shell / powershell) 

 Connaissance sur les méthodologies de diagnostic et résolution d’incidents, 

 Connaissance des outils de virtualisation VMware 

 Anglais technique. 

*SAVOIR -ÊTRE 

 Sens du travail en équipe, qualités relationnelles et ouverture d’esprit, 

 Savoir appliquer et respecter les techniques d’installation, les normes, les procédures et les règles, 

 Capacité à rendre compte, 

 Savoir gérer les situations d’urgence, 

 Savoir planifier et respecter les délais, 

 Rigueur et sens de l’organisation 

*ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  

Localisation : Poste basé à l’ENS de Lyon site Descartes bâtiment D8 à Lyon Gerland.  

Conditions particulières d'exercice :  

 Horaires du service : de 8h00 à 18h00 
 

Description du service  

Composition :  

 8 agents dans l’équipe Support et Gestion de Parc. 

 27 agents au total au sein de la DSI. 

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable de l'équipe Support et Gestion de Parc. 

Relations fonctionnelles 
 

En interne à la DSI : toutes les équipes. 

En interne à l’Etablissement : tous les services administratifs, et plusieurs laboratoires de recherche. 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Personne à contacter : Serge ROUX, responsable Support et Gestion de Parc : serge.roux@ens-lyon.fr 

Candidatures à adresser à : gestion.competences@ens-lyon.fr 

Date limite dépôt des candidatures : 15 octobre 2019 
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