Fiche de poste
INTITULE DU POSTE

OPERATEUR – TRICE D’ EXPLOITATION ET DE
MAINTENANCE INFORMATIQUE

Filière professionnelle

Ingénierie technique et de production – E5XP2

BAP et Emploi-type Référens

BAP E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique

CATEGORIE / GRADE

CATEGORIE C

Diplôme requis ou expérience
professionnelle

BEP / CAP

Encadrement

 Oui nombre de personnes

Affectation

Composante : Ensimag
Service :
Informatique

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le

CDD du 24/6/2019 au 31/7/2019

Contact (mail – tél)

Mirella.bello@grenoble-inp.fr
Patrick.kocelniak@grenoble-inp.fr

 Non

Contexte et environnement de travail
Au sein du service informatique de l'école, une équipe de 5 personnes, sous l'autorité du responsable de service, en
partenariat avec les équipes pédagogiques, en lien avec la Direction des Systèmes d'Information de l'Etablissement ;
Sur un parc de 800 PC (dont 400 virtuels), 30 serveurs virtuels, 9 hyperviseurs RHEV et Neocoretech, 2 SAN, réseau
gigabit
(cœur 10 G), 1 Fab Lab, 1 salle Conception et Exploitation de Processeurs, 2 salles de TP réseaux et téléphonie,
environnement utilisé : 85% Linux, 5% FreeBSD, 10% Windows

Activités principales
→ Aide au déploiement des nouveaux matériels dans les salles de TP réaménagées
-Mise en place de 120 PC environ dans 4 salles de TP
-Déballage, mise en place des matériels PC, branchements électriques et réseau
-Configuration du setup des ordinateurs avec la configuration fournie par le service informatique
-Evacuation des déchets
→ Aide à la mise à jour de l’inventaire complet des PC sur le logiciel d’inventaire GLPI :
-Ré-étiquetage des 460 postes de travail PC avec le nouveau système basé sur des codes-barres
pour le nom,
le numéro de série et le numéro d’inventaire
-Saisie et/ou mise à jour des informations des 460 postes de travail (nom, numéro de série, inventaire
entre autres) sur le logiciel GLPI
→ Selon l’avancement et la finalisation des travaux ci-dessus :
-Vérification câblage électrique / informatique de toutes les salles informatiques
-Nettoyage des unités centrales, claviers et écrans de 460 postes de travail PC
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Compétences attendues

Savoir

Savoir-faire

Savoir – être

Connaissance
Savoir respecter les consignes

Manipuler avec soin les matériels

Savoir être autonome dans l’exécution des tâches demandées
Avoir une aisance dans l’utilisation de logiciels informatiques simples

Spécificités du poste ou contraintes particulières
NEANT

Date de publication : 21/5/2019
Date limite de réception des candidatures : 11/6/2019
Rémunération mensuelle brute (prime incluse) :

sur la base de la grille FP Etat / catégorie C
selon ancienneté à partir de 1 705,97 €

