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Administrateur Systèmes et Réseaux H/F 
 

1. Identification du poste 
Statut : Agent contractuel               Catégorie : A                Grade : Assistant Ingénieur 
 
Branche d’activité professionnelle – BAP E  (Informatique) 
 
Fonction exercée : Administrateur Systèmes et Réseaux – Gestionnaire d’infrastructures H/F 
 
UFR, Direction, Service : Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA USR 
n°3227) 
 
Situation du poste dans l’organigramme : sous l’autorité de la Secrétaire générale et de la direction 
de la MISHA 
 
Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, mail, tél.) : 
Sophie SIEGEL – Secrétaire Générale de la MISHA – s.siegel@unistra.fr – 03.68.85.62.44  
Didier BRETON – Directeur de la MISHA – dbreton@unistra.fr – 06.31.26.46.38 
 

 

2. Mission 
Champs d’intervention : gestion du parc informatique d’environ 200 postes : 

• La mise en place et le maintien en conditions opérationnelles du parc informatique (serveurs 
AD, postes de travail, logiciels) et téléphonique fixe de la MISHA 

• Le paramétrage et maintien en conditions opérationnelles des équipements réseaux et du pare-
feu du bâtiment 

• L’assistance de proximité aux usagers des laboratoires de recherche hébergés. 

 

3. Activités 
Activités principales : 
• Administrer, maintenir et faire évoluer le parc informatique (postes de travail, serveurs et 
logiciels) et éventuellement le parc téléphonique 
• Administrer, maintenir et faire évoluer le réseau, ses services et le pare-feu 
• Assister, former et conseiller les usagers 
• Appliquer les normes et standards de sécurité 
• Être le/la référent(e) de la Direction du Numérique pour la MISHA 
 
Activités associées : 
•  Participer au choix et à la mise en place d’outils de gestion de réseau, de parc et d’assistance 
• Assurer la veille technologique  
• Intervenir dans des groupes de travail et réseaux métiers de l’Unistra dans le cadre de la 
démarche InfoProx (Informatique de Proximité) 
• Rédiger des comptes rendus d’intervention, des notices utilisateurs, des procédures 
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4. Compétences 
a) Savoir sur l’environnement professionnel : 

• Connaissance des concepts et techniques d’architecture des systèmes et des réseaux 

• Connaissance des différentes architectures matérielles 

• Connaissance des procédures d’exploitation et des standards d’échange des données 
employées 

• Connaissance des technologies, des protocoles, des outils des systèmes de communication et 
de télécommunication 

• Connaissance générale des procédures de sécurité informatique 
 

b) Savoir-faire opérationnel : 

• Connaître les systèmes d’exploitation Linux et Windows et au moins un langage de script 
associé 

• Appréhender l’environnement professionnel des utilisateurs et identifier clairement leurs 
besoins 

• Détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes 

• Savoir intégrer les évolutions technologiques et les outils de gestion de parc et d’assistance 
(inventaire, outils de déploiement etc.) 

• Rédiger des notes techniques et des supports de formation 

• Anglais technique (connaissance générale) 

• Sécurité des systèmes d'information 

• Respect des délais et des procédures 
 

c) Savoir-faire comportemental : 

• Excellent relationnel avec les utilisateurs 

• Capacité à gérer les situations d’urgence et à prioriser 

• Capacité à travailler en équipe 

• Important sens du service 

• Réactivité  

• Rigueur / Fiabilité  
 

5. Environnement et contexte de travail 

➢ Descriptif du service : 

La Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace est une des 23 MSH du Réseau 
National des Maisons des Sciences de l’Homme (RNMSH). Elle a le Statut d’Unité de Service et de 
Recherche (USR n°3227). L’Université de Strasbourg, le CNRS et l’Université de Haute Alsace sont 
les trois tutelles. La MISHA héberge, dans 6 000 m², 6 structures de recherche, une bibliothèque 
universitaire, les Presses universitaires de Strasbourg et un institut d’études avancées (USIAS). 
L’équipe de la MISHA est constituée de 21 agents. Les quatre missions principales de la MISHA 
sont: un rôle de relai et de redéploiement des Très Grandes Infrastructures de Recherche 
nationales, un rôle de mutualisation de services dédiés à la recherche en SHS, une mission 
d’incubation, notamment pour des projets pluridisciplinaires et enfin de fédération au sein de la 
communauté de recherche en SHS du site.    

➢ Relation hiérarchique : la personne travaille sous l’autorité de la secrétaire générale et de la 
direction de la MISHA 

➢ Relations fonctionnelles : 

- en interne : l’ensemble des personnels hébergés dans le bâtiment  
- en externe : les services SI du CNRS Alsace et de l’Unistra 

 
Pour candidater, adresser C.V.et lettre de motivation avant le 28 mai 2021, pour une prise de fonction 
à partir du 14/06/2021 à : Mme la Secrétaire Générale de la Maison Interuniversitaire des Sciences de 

l’Homme-Alsace, Sophie SIEGEL,    s.siegel@unistra.fr 
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