
Le/la gestionnaire de parc informatique et télécommunications assure l’évolution et la 
maintenance. Il assiste les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur 
environnement informatique. 
 
Missions principales 

 Les activités comportent plusieurs volets :  

• Gestion du parc informatique (environ 1 800 postes) ainsi que des utilisateurs. 

• Élaboration et déploiement d’images systèmes (pxe,ghost) 

• Installation et mise à jours de logiciels (paquets msi, scripts) 

• Conception d’outils et automatisation des procédures d’installations 

• Veiller à la conformité des licences installées et mise en place de licences réseaux 

(flexlm)   

• Maintenir la sécurité sur les postes (Antivirus, droits, …) 

• Mise en réseau des postes (installation de switchs, brassage, déclarations dhcp, 

dns, samba) 

• Assurer la maintenance des postes (diagnostiquer, solutionner une panne)  

• Gestion des comptes utilisateurs (étudiants, enseignants, administratifs) 

• Gestion et traitement des tickets 

• Gestion des stocks du matériel informatique et des logiciels  

• Assistance des utilisateurs 

• Accueillir et répondre aux besoins et problèmes des utilisateurs (pédagogiques et 

administratifs) 

• Répondre et dépanner à distance les utilisateurs  

• Rédiger des comptes rendu d'intervention, des notices utilisateurs, des procédures 

• Réalisation de devis 

 
Compétences techniques requises :  

 
 Architecture PC (carte mère, processeur, mémoire, disque dur, …) 
 Système d’exploitation : Windows, Linux, OS X 
 Outils de déploiements d’images système (ghost, clonezilla, CCC, deploy studio) 
 Réseau (switchs, vlan, wifi…) 
 Conception de scripts pour automatiser les installations 
 Développement d’outils afin d’améliorer le déploiement des postes 
 Outils de virtualisation (Vmware, Virtual box, Virtual PC)  
 Cibler les besoins matériels et logiciels grâce à un système d’inventaire (OCS) 
 Anglais technique 

 
 

Prise de poste souhaitée : Mars 2022 

 

 

 

 

 

Savoir être 

Savoir travailler en équipe  

Être réactif 

Avoir de la rigueur et de 
l’organisation  

Etre autonome dans l’exécution 
de son travail 

Contact :  

drh-recrutement@u-pem.fr 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels 

GESTIONNAIRE DE PARC INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS              

Famille professionnelle 

Ingénierie technique et de production 
 _________________ 

 
Catégorie 

B 
_________________ 

 

 Emploi-type 
E4X41 

 

Savoir faire 

Détecter et diagnostiquer les 
problèmes systèmes et réseaux 

Maîtriser un langage associé  

Intégrer les évolutions 
technologiques et les outils de 
gestion de parc et d’assistance 

Savoirs 

Maîtrise des architectures 
matérielles, logicielles et 

télécommunications  

Connaissance  de 
l’organisation et des principes 
de fonctionnement système 

du site 

 

Affectation 

Service Réseau & Système 
_________________ 

 

Rattachement hiérarchique 
Responsable du Service Réseau et 

Système (RESYST) 
_________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Non 

Nombre de postes à pourvoir : 1 
 

mailto:drh-recrutement@u-pem.fr

