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L'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse est une université
pluri-disciplinaire hors santé. Elle accueille environ 7200 étudiants.
Elle compte 690 personnels, dont 370 personnels enseignants et 320 personnels
BIATSS. Les locaux de l'Université se répartissent sur deux campus pour une
superficie totale de 69 061 m².

L’Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse recrute :
Administrateur.rice système et réseau

Service de rattachement : DOSI
Branche d'activité professionnelle : E (Informatique, Statistiques et Calcul scientifique)
Catégorie d’emploi : A
Quotité : 100%
Durée du contrat : Par année universitaire – Renouvelable
Missions spécifiques :
Définir les procédures de gestion et administrer les composants système, d’infrastructures
logicielles, de réseaux et de sites des systèmes d’information pour en assurer la cohérence, la
qualité et la sécurité.
Activités principales
 Planifier, installer, automatiser, superviser et améliorer les processus de production
 Sécuriser la production : sauvegarder, sécuriser les flux, formaliser les procédures
d’exploitation
 Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système
 Garantir la livraison des services
 Référencer et documenter les composants liés à l’infrastructure et aux logiciels
 Assumer la responsabilité de projets
 Négocier avec les fournisseurs et les prestataires de services
 Assurer la veille technologique
Compétences opérationnelles
 Connaissance générale des architectures des systèmes et réseaux.
 Connaissance générale des langages de programmation
 Connaissance générale d’une méthode de gestion de projet
 Respect des procédures
 Grande autonomie, capacité d'adaptation et à travailler en équipe
 Bon relationnel avec des équipes non techniques
Environnement
Environnement technique
GNU/Linux (Debian,Red Hat) et les services réseaux associées (OpenLDAP, Apache2, Python,
Perl, PHP, Samba, CAS, Tomcat, Esup, MySQL, Postgresql, Bind, DHCP, PXE, LVS, Keepalived,
Oracle, Proxmox etc.), problématiques de stockage et de sauvegarde (NAS, Bacula, LVM), etc.
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Situation du poste
La Direction Opérationnelle des Systèmes d'Information (DOSI) de l'université d'Avignon est
composée de 30 personnes.
Ce poste est destiné à intégrer le pôle DevOps (13 personnes) de la DOSI avec affectation sur le
campus en centre ville.
Place dans l’organisation
La DOSI est chargée de la maîtrise d'œuvre du Système d'Information (SI) et de l'ensemble des
services numériques de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Elle assure la mise en place opérationnelle de la politique SI de l'université. Elle est composée de
2 pôles : Assistance et DevOps.

Recrutement :
- Niveau de diplôme requis : bac + 3 minimum
- Type de recrutement : Contractuel de catégorie A, exclusivement
- Prise de fonction : Immédiate
Salaire brut mensuel : 2 108 € + 159 € de prime
Calendrier prévisionnel et indicatif du recrutement
- Étude des candidatures : le 2 octobre 2017
- Audition : les 12 et 13 octobre 2017
Pièces à joindre pour l’étude de la candidature :
- Un CV et une lettre de motivation
- La copie du dernier diplôme
Les dossiers de candidatures, sont à adresser jusqu’au 1er octobre 2017 à la direction des
ressources humaines par voie électronique uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse
suivante :
http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/DOSI_INFRA_2017
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