
Administrateur Systèmes
Ingénieur d'étude contractuel

Contexte :
Le contexte de travail du (de la) candidat(e) est le mésocentre de calcul de Franche-Comté (http://meso.univ-
fcomte.fr).  Ce  centre  de  calcul  fournit  les  moyens  de  calcul  haute  performance  nécessaires  aux
établissements  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche franc-comtois,  principalement  à  destination des
chercheurs.  L'équipe informatique administre  les  moyens de calculs  (plus  de 2000 cœurs)  et  assiste  les
chercheurs dans le développement et l'optimisation des codes s’exécutant sur ces moyens. Elle est composée
d'un ingénieur de recherche, responsable de la gestion technique et expert en calcul haute performance, d'un
ingénieur d'étude et d'un assistant ingénieur, chargés de l'administration. Le poste d'ingénieur d'étude est
actuellement vacant.

Missions :
 Administration : gérer les évolutions et la maintenance de matériels, de systèmes et de logiciels
 Développer ou compléter des applications facilitant l'administration (Scripts Shell, Python)
 Support aux utilisateurs (documentation, formation, conseil)
 Participation à des tâches administratives telles la gestion des appels d'offre
 Assurer la veille technologique

Le travail se fera  sous la direction d’un responsable technique.

Compétences :
Des compétences dans les domaines suivants sont nécessaires pour candidater sur le poste :

 Utilisation et administration du système d'exploitation Linux
 Administration des systèmes et réseaux (LDAP, SSH, NFS, ...)
 Sécurité des systèmes d'information et de communication 
 Programmation en langages de scripts : Shell, Python
 Principaux langages de programmation
 Anglais technique

Des connaissances/compétences dans les domaines suivants seront appréciées :
 Administration de serveurs
 Techniques de virtualisation et cloud
 Calcul haute performance

Profil recherché :
Le  candidat  devra  faire  preuve  d'intérêt  pour  les  innovations,  d'autonomie,  et  de  persévérance  pour
l'acquisition des nouvelles compétences. L’équipe système l'accompagnera dans sa montée en compétences.

Rémunération :
Selon la grille de salaire des contractuels de la fonction publique

Diplôme exigé :
Bac+3 en informatique minimum

Lieu de travail :
Campus universitaire de la Bouloie, Besançon

Contact :
Laurent PHILIPPE (laurent.philippe@univ-fcomte.fr)
Kamel MAZOUZI (kamel.mazouzi@univ-fcomte.fr)

mailto:kamel.mazouzi@univ-fcomte.fr
mailto:kamel.mazouzi@univ-fcomte.fr
mailto:laurent.philippe@univ-fcomte.fr
http://meso.univ-fcomte.fr/
http://meso.univ-fcomte.fr/

