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PROFIL DE POSTE 
 

TECHNICIEN.NE D’EXPLOITATION INFORMATIQUE 

De niveau catégorie B (TCH BAP E) 

CDD de 12 mois renouvelable 

 

Localisation / intitulé du poste  

 Intitulé / Fonction :  Technicien.ne d’exploitation informatique 

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

Systèmes et réseaux / UFR Sciences et Techniques – département d’informatique, 6 avenue Le 

Gorgeu, CS 93837, 29238 BREST CEDEX 3 

Activités à exercer 

Vous secondez les ingénieurs systèmes et réseaux de la DSIUN dans l’exploitation de l’infrastructure 
informatique de l’établissement. 
 
Vous assurez la supervision des équipements (routeurs, serveurs, baies de stockage, moyens de 
sauvegarde, etc.) et leur maintien en condition opérationnelle dans un environnement complètement 
virtualisé. Avec leur appui et, si nécessaire, leur assistance, vous prenez en charge les incidents et 
demandes de premier niveau (messagerie, SSO, VPN, VLAN, etc.) 
 
Nos moyens centraux étant hébergés dans deux datacenters internes, vous prenez en charge 
l’installation, le branchement et le brassage des nouveaux équipements. 
 
En d’autres termes, vous participez à la vie quotidienne de l’ensemble du système d’information et 
contribuez au suivi de son activité (supervision et métrologie). 
 
Vous suivez les procédures d’exploitation pour appliquer les configurations sur les réseaux et 
systèmes. Mais vous contribuez également à leur rédaction et à leur évolution. Selon votre maturité 
technique, vos missions évolueront vers davantage d’expertise et pourrez à terme participer à la mise 
en œuvre de projets d’infrastructure. 

A propos de vous (profil souhaité) 

Issu.e d’une formation informatique de niveau Bac à Bac+2 avec ou sans expérience, vous êtes 
organisé.e, rigoureux.se, et avez de bonnes capacités relationnelles.  
 
Doté.e de réelles aptitudes à travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie, vous avez le goût du 
travail accompli et de qualité. 
 
En qualité de technicien.ne d’exploitation, vous disposez impérativement de compétences dans 
l’exploitation de serveurs Linux et de réseaux complexes. Vous avez par ailleurs démontré une réelle 
affinité pour ce domaine. La connaissance de technologies de virtualisation serait un plus. 
Vous avez également des connaissances en réseau et services associés (@IP, DNS, DHCP). La 
connaissance du matériel Cisco serait un plus. 
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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, …) 
Elle dispose de campus sur Brest, Plouzané, Quimper, Morlaix et est également présente sur 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 et aux attentes de ses utilisateurs. 

Renseignements divers  

Diplôme minimal 
souhaité  

Bac+2 ou équivalent 

Formation souhaitée Informatique  

Expérience souhaitée 12 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 1 955 euros mensuels  
(En fonction de l’expérience professionnelle d’un niveau comparable) 

Modalités de 
candidature  

 Date limite de candidature : 10 janvier 2022 

 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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