
 
 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont 
l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs 
étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur 
dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation 
de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et 
sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 
Recrute un/une 

Gestionnaire de parc informatique (H/F) 
 
Structure : Département d’informatique, Service de prestations informatiques 
Corps/Grade : Niveau catégorie A (assistant ingénieur) 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Rattaché au Département d’Informatique (DI), le poste dépend du Service de Prestations 
Informatiques (SPI) qui est composé de 3 personnes : son responsable, un technicien et un assistant-
ingénieur. 
 
L’assistant-ingénieur intervient à la fois pour le Département d’Informatique (DI) et pour le 
Département de Mathématiques et Applications (DMA), ce sont deux UMR du CNRS. Il intervient 
aussi pour des salles pédagogiques (Linux, Windows) et des serveurs communs ENS. 
 

MISSION PRINCIPALE 
 
Le gestionnaire de parc installe et gère le parc des matériels et logiciels informatiques et en assure 
l’évolution et la maintenance. Il assiste les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur 
environnement informatique 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

- Acheter, installer, gérer, administrer et dépanner les 200 postes de travail et portables 
- Acheter, installer, gérer et administrer les périphériques 
- Installer des serveurs (calcul, Web avec CMS, mail, listes, …), ces serveurs étant physiques ou 

virtualisés 
- Gérer le réseau qui est partagé entre le DI et le DMA 
- Assurer l’assistance utilisateur (chercheurs et administratifs) 
- Suivre l’exploitation des serveurs 
- Suivre l’exploitation du réseau mutualisé : identification des problèmes et résolution 
- Partager les compétences, les installations et les documentations 
- Identifier et développer des services à la demande d'utilisateurs. Plutôt avec des logiciels 

libres sur plateformes Linux 
- Assurer une veille technologique 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE  
 

- Une autonomie dans la gestion des situations d’urgence dans l’exploitation du parc SPI. 



 
- La prise d’initiatives tout en rendant compte régulièrement à son supérieur hiérarchique. 
- Disponibilité auprès des utilisateurs 
- Intervention éventuelle le week-end (en cas d’urgence) 

Permanence du service toute l’année (via les 3 membres) 

 
CHAMPS DES RELATIONS 
 

- Relations internes : chercheurs et personnels du DI et du DMA (300), étudiants (2300) , 
centre de ressources informatiques (CRI). 

 
- Relations externes : fournisseurs 

 

COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 
Connaissances : 
 

- Avoir une connaissance pratique des réseaux Ethernet et Internet, protocoles usuels 
- Avoir des notions en base de données : MySQL/MariaDB  
- Avoir des notions en langages : HTML, CSS, PHP,  perl, shell 
- Connaitre les principes de sécurité 
- CMS : SPIP, WordPress, Joomla 
- Anglais niveau 2 

 
Savoir-faire : 
 

- Savoir utiliser et administrer des OS : Windows, MacOS mais plus particulièrement Linux 
- Savoir identifier les besoins des utilisateurs et proposer des solutions 

 
Savoir-être : 
 

-   Savoir travailler en équipe 
-   Savoir communiquer avec les utilisateurs 
-  Savoir dialoguer avec différents intervenants dans un environnement complexe (services 
administratifs, départements, laboratoires). 
 

RECRUTEMENT 
 

- Poste disponible en janvier 2020 

- Temps de travail : 100% 

- Poste ouvert UNIQUEMENT aux contractuels CDD 1 an 

- Rémunération brute mensuelle comprise entre 1882€ et 2267€ selon grille et 

expérience.  

- Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) aux  adresses 

mails suivantes :  poste.ai@spi.ens.fr et de mettre en copie recrutement-srh@ens.fr 
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