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Fiche de poste 

Session 2021 

 

Identification du poste 

Références du concours 

N° du poste :                          
 

Catégorie :                             A 
 

Corps/grade :                       INGENIEUR D’ETUDES 
 

Nature du concours :      Externe 
 

Branche d’activité professionnelle – BAP :  E – Informatique, statistiques et calculs scientifiques 
 

Emploi type *:                ADMINISTRATEUR-TRICE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2A41#top 
  

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service :  poste mutualisé (UMR7042-LIMA, UMR7515-ICPEES, UMR7178-

IPHC, ECPM), localisé à l’UMR7178-IPHC 
 

Fonction exercée : Administration des systèmes d’information en priorité INFOPROX 
 

Responsabilités spécifiques : Gestion INFOPROX 
 

Situation du poste dans l’organigramme :  Rattachement direct au responsable du STI de l’IPHC 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

JM GALLONE, responsable du STI  03 88 18 66 83 / J.SCHIHIN, directeur administratif IPHC 03 88 10 68 31 
 

 

Mission 

L’administrateur-trice des systèmes d’information pilote le maintien en condition opérationnelle, l'exploitation et 

l'assistance aux utilisateurs du système d'information de l’ECPM et des unités de Recherche de l'ECPM dans le 

cadre du périmètre INFOPROX Unistra.  

L’administrateur-trice des systèmes d’information assiste au développement et à l'optimisation des logiciels de 

recherche, participe à l'exploitation et l'évolution des infrastructures de l'IPHC et des outils relatifs (grille, cloud, 

…). 
 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2A41#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=E2A41#top
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Activités 

 Activités principales : 

Pour l’IPHC : 

 Planifier, installer, automatiser, superviser et améliorer les processus de production. 

 Sécuriser la production (sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en pratique des solutions de 

repli ou de contournement (PRA, PCA). 

 Conseiller, accompagner et former les utilisateurs. 

 Intégrer dans les environnements de tests et de production les solutions logicielles et en assurer le 

déploiement. 

 Garantir la disponibilité et la qualité des données par le maintien et l'amélioration des performances 

(tuning) et fonctionnalités (automatisation, optimisation des traitements et des requêtes, 

paramétrages). 
 

Pour l’ECPM et les unités de Recherche de l’ECPM : 

 Organiser et gérer les tâches & missions du service informatique mutualisé notamment dans le cadre 

d’un Système RT (iTop Unistra), assumer la responsabilité de projets. 

 Encadrer une équipe, définir et mettre en œuvre les procédures de production et d'intervention, 

planifier la production. 

 Administrer les autorisations d'accès ainsi que les problématiques de sécurité des données, intégrer 

dans les environnements de tests et de production les solutions logicielles et en assurer le déploiement, 

garantir la disponibilité et la qualité des données par le maintien et l'amélioration des performances 

(tuning) et fonctionnalités (automatisation, optimisation des traitements et des requêtes, 

paramétrages). 

 Opérer le diagnostic des incidents signalés. 

 Garantir la livraison des services, conseiller, accompagner et former les responsables de structure ainsi 

que les utilisateurs. 

 Participer aux recettes techniques. 

 Assurer la veille technologique. 

 Documenter l'activité. 

 Activités associées : 

Pour l’IPHC : 

 Assurer la sécurité informatique du réseau et des postes. 

 Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système. 

 Mettre en place et maintenir les outils pour la configuration automatisée des machines virtuelles dans 

le Cloud, en particulier pour les nouveaux usages (Machine learning, Big Data, ...). 
 

Pour l’ECPM et les unités de Recherche de l’ECPM : 

 Transmettre les améliorations fonctionnelles et ou matérielles souhaitées. 

 Mettre en place et maintenir les outils pour la configuration automatisée des machines virtuelles dans 

le Cloud, en particulier pour les nouveaux usages (Machine learning, Big Data, ...). 

 Participer à l’assistance-dépannage des usagers. 

 Participer à l’inventaire et vérifications périodiques de l’état du parc informatique (infrastructure 

réseau, postes des utilisateurs, …). 

 Gérer le stock des matériels, licences, et consommables. 

 Collaboration avec d'autres organismes (collectivités, universités, prestataires…). 

 Prise en compte de l'éco-responsabilité.  
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Compétences  
 

 

 Connaissances :  

 Architecture et l'environnement technique du système d'information. 

 Système d'exploitation et applications informatiques. 

 Systèmes de gestion de base de données. 

 Méthodologie de la gestion de projet et méthodes de mise en production. 

 Performance et métrologie : techniques de mesure et d’analyse du comportement des systèmes 

d’information soumis à des tests de charge ou de performance ; optimisation de la disponibilité des SI 

avant mise en exploitation. 

 Sécurité des systèmes d'information.  

 Langage de programmation (C++/Python). 

 Anglais technique. 

 

 Compétences opérationnelles :  

 Maintenance et évolution d'un réseau TCP/IP (firewalling, cloisonnement, routage, ...). 

 Maintenance, inventaire et évolution de postes et serveurs windows, macos et linux (gestion des 

paquets, antivirus, configuration de périphériques, ...). 

 Administration d’un système de base de données. 

 Modélisation et conception des architectures techniques du système d'information. 

 Rédaction et mise à jour la documentation fonctionnelle et technique. 

 Expérience des bonnes pratiques de développement et diffusion du code (utilisation d'un bug tracker, 

d'un SCM, choix de licences, ...). 

 Sécurisation dans la livraison des services : prise des mesures préventives pour garantir des applications 

et/ou une infrastructure informatique stables et sécurisées. 

 Environnement et réseaux professionnels en vue de développer un réseau d'information et d'échange 

avec différents partenaires. 

 

 Compétences comportementales :  

 Appliquer les normes, procédures et règles. 

 Sens de l'organisation, planification et respect des délais. 

 Sens de l’initiative, rigueur / fiabilité. 

 Capacité de raisonnement analytique. 

 Savoir travailler en équipe ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux. 

 Capacité d'écoute, capacité à transmettre des informations avec exactitude. 

 Techniques de conduite du changement, anticipation des évolutions fonctionnelles et techniques. 
 

Environnement et contexte de travail 

 

 Descriptif du service :  

Nom du service :   STI de l’IPHC et Service Informatique mutualisé ECPM (les fonctions sont à exercer au bénéfice 

de l’ECPM et des laboratoires LIMA, ICPEES et IPHC). 

Nombre d’agents du service : 2 à l’ECPM – 18 à l’IPHC. 

Nombre d’agents à encadrer  : 1 à l’ECPM – 0 à l’IPHC. 

Lieu d’exercice : Campus de Cronenbourg – Bâtiment 101-105 et 21. 

 



                                                 4/4 

  

 

 Relation hiérarchique :  

Rattachement direct au responsable du STI de l’IPHC, la qualité du service rendu sera jugée par les directions de 

l’IPHC, LIMA, ICPEES et de l’ECPM. 

 

 Conditions particulières d’exercice  : 

• Contraintes horaires en fonction des pics d'activité, 

• Sujétions possibles selon nécessités du service et manifestations organisées par les différentes structures (JPO, 

remise des diplômes, colloques, séminaires, …), 

• Poste mutualisé : diversité des interlocuteurs hébergés par des entités aux statuts différents (école, unités de 

recherche, direction du numérique, etc.) 

• Périmètre d’intervention géographique : déplacements possibles au sein du grand campus de Cronenbourg 
 

 

 


