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PROFIL DE POSTE 
 

ADMINISTRATEUR.TRICE SYSTEMES 
D’INFORMATION 

De niveau catégorie A (IGE / BAP E « Informatique, Statistiques et Calcul 
scientifique ») 

CDD de 12 mois renouvelable 

 

Localisation / intitulé du poste  

• Intitulé / Fonction :  Administrateur.trice systèmes d’information 

• Localisation : Direction des Systèmes d’information et des Usages du Numérique (DSIUN) – Pôle 

Systèmes et réseaux / UFR Sciences et Techniques, 6 avenue Le Gorgeu, CS 93837, 29238 BREST 

CEDEX 3 

Activités à exercer 

Membre de la DSIUN de l’UBO, vous mettez en place la solution de suivi de l’activité (métrologie) de 
l’ensemble du système d’information de l’UBO, sur une base ELK : Elastic Search, Logstach/Filebeat, 
Kibana. 
 

Le système d’information de l’établissement comprend environ 150 applications hébergées par 400 
VM Linux et Windows sur 2 datacenters et son réseau s’étend sur 4 campus et 9 groupes de bâtiments. 
L’objectif du projet est d’agréger les indicateurs d’activités (logs) de ce SI et de produire les métriques 
et tableaux de bord représentatifs. 
 

En tant qu’administrateur. trice systèmes d’information, vous menez l’étude des indicateurs de suivi 
de l’activité du SI et des données à collecter, la mise en œuvre de la solution ELK et la production de 
ces indicateurs, en lien avec vos pairs, ingénieur.e.s systèmes et réseaux et analystes d’exploitation. 
Enfin, vous documentez la solution, assurez son enrichissement et formez ses utilisateurs internes. 

A propos de vous (profil souhaité) 

Issu.e d’une formation informatique de niveau bac+3 à bac+5, vous avez une expérience avérée de la 
« stack » ELK. 
 
Vous avez une parfaite maîtrise des environnements Linux, de leur industrialisation (Docker, Ansible), 
et une bonne connaissance du monde Windows. 
 
Vous êtes méthodique, structuré.e et avez un goût prononcé pour la gestion des données et leur 
exploitation. La mission impliquant des échanges avec vos pairs (ingénieurs systèmes et réseaux, 
administrateurs applicatifs, etc.), vous appréciez le travail en équipe et les échanges transversaux. 
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A propos de nous (environnement professionnel) 

L’Université de Bretagne Occidentale (UBO) est une université pluridisciplinaire de 23.000 étudiants. 
Elle gère plus de 2.500 personnels : enseignants-chercheurs, administratifs et techniques, 
intervenants extérieurs, personnels hébergés (CNRS, INSERM, …) et dispose de campus sur Brest, 
Plouzané, Quimper, Morlaix. Elle est également implantée à Vannes, Rennes et Saint-Brieuc. 
 
La DSIUN (40 personnes) met en place et administre les principaux moyens informatiques centraux et 
locaux. Elle conçoit les interfaces entre tous ces systèmes et veille à la pérennité et à la cohérence du 
SI (2 datacenters, 150 applications), de manière à répondre aux besoins stratégiques de 
l’établissement. 

Renseignements divers  

Diplôme minimal exigé  Bac+3 ou équivalent 

Formation souhaitée Informatique spécialité « administration systèmes »  

Expérience souhaitée 24 mois sur des missions similaires 

Durée du contrat  12 mois  

Quotité de travail 100 % 

Horaires 
hebdomadaires 

35h00  

Avantages sociaux 
• Semaine au choix sur 4,5 ou 5 jours,  

• 45 jours de congés annuels. 

Conditions d’exercice 
L’activité s’exerce sous l’autorité du responsable du Pôle « Systèmes et 
réseaux » de la DSIUN. 

Salaire brut indicatif 
A partir de 2 700 euros mensuels  
(En fonction de l’expérience professionnelle d’un niveau comparable) 

Modalités de 
candidature  

• Date limite de candidature : 22 décembre 2021 

• Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

• Adresse pour postuler : drh.recrutementscontractuelsbiatss@univ-

brest.fr 

• Date prévisionnelle de prise de fonction : dès que possible 

Contact 
Arnaud MOULARD, Responsable du pôle « Systèmes et réseaux » : 

→ Mail : dsiun-candidature@univ-brest.fr  
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