Grenoble INP Institut d’ingénierie et de management
de l’Université Grenoble Alpes
8 écoles + 40 laboratoires
9 000 étudiants
1 300 personnels enseignants-chercheurs,

Grenoble INP est membre de réseaux
internationaux de formation et
recherche en ingénierie et management.
Il est reconnu dans les classements
nationaux et internationaux.

administratifs et techniques

Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, élément fondateur
de l'écosystème grenoblois : Grenoble INP, institut d'ingénierie et de management de l’Université
Grenoble Alpes, occupe une place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle.

Expert-e en infrastructures

BAP et Emploi-type Référens

BAP E et Emploi-type Référens : Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures
, Emploi E1B42, famille d'activités professionnelles « Ingénierie technique et de
production »

Catégorie/corps

A – Ingénieur de Recherche

Groupe fonction

☒ Usuelle

Diplôme requis

Bac + 5

Encadrement

☐ Oui nombre de personnes

Affectation

DSI

Localisation

Avenue Félix Viallet, Grenoble

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le

Dès que possible

Type de recrutement

☐ Titulaire

Rémunération mensuelle brute
(prime incluse)

A partir de 2 638,42 € brut (1er échelon) selon ancienneté suivant grilles de la
Fonction Publique Etat + Prime informatique de 330 €

Date limite de candidature

30 juin 2021

Informations métier

patrick.petit@grenoble-inp.fr, dsi@grenoble-inp.fr

Candidatures et informations RH

recrutement.pole@grenoble-inp.fr

☐ Responsabilités, expertise, sujétions élevées

☒ Non

☒ Contractuel (un an)

☐ Apprentissage

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) de Grenoble INP assure la coordination du système d'information de
l'établissement et fournit des services de support mutualisé aux composantes, dans les domaines administratif,
pédagogique et de recherche.
Le service infrastructure, composé de 5 personnes, exerce des activités liées aux systèmes et réseaux et des
activités liées à la téléphonie et la visioconférence. Sur la période 2020 - 2023, il est impliqué dans le projet de
construction de l’institut d’ingénierie et de management qui rassemble les 6 écoles historiques de Grenoble INP
avec Grenoble IAE et Polytech Grenoble. L’expert-e en infrastructure renforce le service pour prendre en charge
les aspects infrastructure de ce projet et maintenir par la suite l'infrastructure de ce nouveau périmètre.

Mission principale
Rattaché au service Infrastructure de la Direction des Systèmes d’Information de Grenoble INP, et sous l’autorité du
responsable de service, l’ingénieur conçoit, met en œuvre des projets d’infrastructure informatique sécurisée et
maintenable, et la documentation associée. L’ingénieur assure le suivi opérationnel, la mise à jour de la documentation, et
la disponibilité des systèmes informatiques opéré par la DSI. Il œuvre pour le collectif en aidant les entités sur les
infrastructures mutualisées de la DSI. Il est le garant du respect de l’architecture et des bonnes pratiques de la DSI. Il anime
des groupes de travail technique. Il sera amené à organiser des réunions, rédiger des comptes rendus et assurer la
planification des actions, du budget et ressources humaines indispensables aux projets.

Activités

Compétences
✓

✓

✓

✓

✓

Elaboration et pilotage du déploiement de
solutions systèmes et réseau intégrées dans le
système d'information

✓
✓

Réaliser les études d'impact, le dimensionnement
et le chiffrage des solutions préconisées et leur
cohérence avec l'architecture existante Contrôler
la fiabilité du système, la sécurité des données et
définir les plans de secours

✓
✓

Concevoir, développer et mettre en place des
outils logiciels d’administration et de surveillance
des systèmes et du réseau (déploiement,
paramétrage, supervision, logs)

✓
✓

Intervenir en qualité d'expert dans les groupes de
travail
aux
niveaux
établissement
et
interuniversitaire

✓

✓

Conseiller les informaticiens de nos composantes

✓

Conduire les procédures d'appel d'offres et réaliser
le suivi auprès des prestataires et des fournisseurs

✓

Formaliser les processus d’administration de
l’infrastructure

✓

Encadrer / Animer une équipe

✓

Effectuer une veille technologique

+ Avantages sociaux

✓

✓
✓
✓

Expertise des architectures matérielles de
système d’information (serveurs, stockage…)
Expertise des systèmes d’exploitation Linux
(RedHat, Debian, Ubuntu...)
Maîtrise des environnements de virtualisation
(VMware…)
Maîtrise d’outils de déploiement automatisé
(Ansible ou équivalent…)
Maîtrise des solutions «opensources» et des
outils libres standards (postfix/sendmail, apache,
mariadb, bind, dhcp, radius...)
Connaissance et pratique de la programmation
Maîtrise des Langages de scripting : scripts Unix,
Python, Perl ou Php
Connaissance des techniques d'annuaire et
d'authentification (ldap, active directory,...)
Maîtrise de la sécurité, conception et mise en
œuvre
Animation d’équipe et conduite de projets
Elaboration de cahier des charges et de clauses
techniques
Connaissance du développement durable

Spécificités :
Possibilité de télétravail (1j/semaine)
Disponibilité occasionnelle un soir ou un samedi pour des
interventions hors horaires d’affluence
Déplacement sur les quatre sites de Grenoble INP avec
site principal de rattachement Viallet

+ Etablissement responsable

Droit annuel à congés (45 jours ouvrés)
Prise en charge partielle transports
Restauration collective
Chèques vacances & activités sociales et culturelles

Une politique RSE développée
Des actions pour une mobilité durable
Une politique handi-responsable

(restaurants, transports, activités culturelle et
sportives)

activités culturelle et sportives)

Une démarche qualité de vie au travails, transports,

Chèques vacances

