
   

 

 

 

 

Au sein de l’école d’ingénieurs ESIEE Paris (près de 2300 étudiants - 200 collaborateurs 

- 700 vacataires), école-membre de l’Université Gustave Eiffel, vous êtes un ingénieur 

systèmes et réseaux au sein du Service Informatique, Laboratoires, 

Télécommunications, Audiovisuel et Reprographie fort de 15 collaborateurs. 

Rattaché au responsable du service informatique, vous prenez en charge l’étude, la 

mise en place et la maintenance des infrastructures systèmes et réseaux.  

Dans ce cadre, vous êtes amenez à :  

● Assurer le maintien en condition opérationnelle des infrastructures systèmes et 

réseaux et être force de proposition pour leurs évolutions. 

● Contribuer aux projets de mise en œuvre et d’évolution des infrastructures 

systèmes 

● Etre garant des dossiers techniques et proposer l’évolution des systèmes gérés 

● Sécuriser la production (sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et mettre en 

pratique des solutions de repli ou de contournement) 

● Faciliter le bon déroulement des cours et travaux de recherche (installations, et 

maintenances des infrastructures et instruments pédagogiques) 

● Veiller à la bonne utilisation des ressources mises à disposition, conseiller et 

porter assistance aux étudiants, enseignants et doctorants 

● Référencer et documenter les installations réalisées 

● Participer à l’exploitation de la téléphonie fixe (gestion des demandes 

utilisateurs, gestion des incidents, gestion du parc matériel) 

Profil souhaité : 

Bac+5 ingénieur ou équivalent en informatique et réseaux, vous avez une parfaite 

maîtrise de l’administration système Linux, Windows, ainsi que des infrastructures 

réseaux. 

Compétences et connaissances souhaitées sur les technologies utilisées au sein de 

l’établissement :  

● OS (Debian, Windows) 

● Virtualisation (Proxmox) 

● Stockage (CEPH) 

● Firewalling (Palo Alto, PfSense) 

● Services réseaux DNS (bind9), DHCP (isc-dhcp-server) 

● Scripting (Python, BASH, PHP) 

● Automatisation (ansible, WAPT) 

● Supervision (Centreon + Nagios) 

● Sauvegardes (burp) 

● Active Directory (Samba4) 

● Réseau local (Meraki) 

● Partage de fichier (Samba) 

● Serveurs web (apache2, nginx, tomcat) 

● Versionning (Git, …) 

Vous avez l’habitude de travailler en mode projet et en collaboration. Autonomie, 

capacité d’organisation et d’initiative ainsi qu’un excellent relationnel sont des atouts 

fondamentaux pour ce poste compte tenu des solutions techniques à déployer et à 

maintenir. 

Vous êtes à l’aise en anglais à l’oral comme à l’écrit 

 

 

Contact :  

Envoyer CV et lettre de motivation à :  

- servicerh@esiee.fr  

- drh-recrutement@u-pem.fr 

Poste ouvert aux contractuels 

INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX H/F – ESIEE PARIS 

 

 

Famille professionnelle 
 

Ingénierie technique et de 
production 

_________________ 
 

Catégorie 
A 

Affectation 
ESIEE Paris 

_________________ 
 
Rattachement hiérarchique 

Service informatique 
 _________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 
_________________ 

 
Conduite de projet 

Oui 
________________ 

 
Formation / expérience 

Ingénieur(e) 

Prise de poste souhaitée : Immédiat 
Nombre de poste à pourvoir : 1 
Lieu : ESIEE Paris, campus Descartes, Noisy-le-Grand 

CDD avec perspective de CDI 
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