
 

 
 

Chef de projet administrateur Systèmes 
et Réseaux (F/H) 

 

Contrat à durée indéterminée 

 
 
 
 

  
  
  

Localisation Géographique Site de Nantes 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt SG / Direction Infrastructure et Système d’Information / Pôle 

Infrastructure 

Niveau minimum requis  Catégorie II cadre de gestion ou Catégorie B+ de la Fonction 

publique 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste est basé à Nantes au sein de la Direction Infrastructure et Système d’Information créée lors 

de la fusion des écoles Télécom-Bretagne et Mines de Nantes. 

 
2- MISSIONS : 

Les missions du pôle sont articulées autour du pilotage technique et de projets de la conception et la 

mise en œuvre de l’infrastructure du système d’information dans un contexte post fusion où les chantiers 

de convergence des systèmes sont nombreux, complexes et cruciaux. Il s’agit à la fois de s’approprier 

le contexte technique existant et de contribuer et soutenir la convergence des environnements 

techniques. 

Le périmètre englobe la gestion des systèmes, postes de travail et réseaux informatiques et des 

télécommunications, des services de base associés (nommage, authentification, messagerie, …), des 

outils à caractère communautaire (supports de publication web, de diffusion d’informations, de travail 

collaboratif, …) et la maîtrise d’œuvre dans le domaine des équipements audiovisuel et multimédia. Ce 

périmètre s’entend pour l’ensemble des utilisateurs potentiels des services y compris les associations 

et/ou sites connexes (Incubateur, Maisel, Restaurant, …).  
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Au sein du pôle Infrastructure de la DISI (Direction Infrastructure et Système d’Information) et en 

collaboration avec les autres pôles « Applications métier » et « Services et Assistance », le titulaire du 

poste assure les missions suivantes : 

o S’approprier le contexte technique existant et les problématiques afférentes afin d’être en mesure 

d’assurer le recouvrement de la partie technique des missions de la personne responsable du 

réseau et des systèmes sur le campus de Nantes et, à terme, reprendre des activités en propre 

dans une nouvelle organisation. 

o Pilotage de projets en particulier contribuant à l’effort de convergence des infrastructures engagé 

dans le cadre de la fusion. 

o Administration des systèmes, réseaux et autres composants du système d’information. 

o Contribution à la définition et fourniture d’un tableau de bord des activités. 

 
3- ACTIVITES : 

o Recouvrement de la partie technique des missions de la personne responsable du réseau et des 

systèmes sur le campus de Nantes : 

- Prise en main des processus de gestion des infrastructures, mise à jour des procédures au 

sein du catalogue de service. 

- Gestion et administration des réseaux et de la sécurité des couches bases (équipements 

d’accès, Routeur, firewall, réseaux locaux). 

- Gestion et administration des serveurs physiques et virtuels. 

- Gestion et administration des sauvegardes. 
 

o Pilotage de projets contribuant à l’effort de convergence des infrastructures engagé dans le cadre 

de la fusion : 

- Contribuer à faciliter la mise en œuvre des infrastructures convergées. 

- Animation de groupes de réflexion sur un ou plusieurs thèmes techniques en relation avec la 

convergence. 

- Participation à la migration des infrastructures spécifiques existantes vers les infrastructures 

convergées. 

- Pilote, coordonne les ressources et activités dans le cas de responsabilité de projets, en gère 

l’avancement, évalue les résultats, la pertinence et la conformité et assure la communication 

autour du projet. 
 

o Administration des systèmes, réseaux et autres composants du système d’information : 

- Met en œuvre, administre et maintient les architectures matérielles et logicielles (systèmes et 

outils, serveurs d’applications, équipements réseaux et architectures de sécurité, logiciels de 

gestion et bases de données). 

- Définit les procédures de gestion. 

- Participe à la mise à jour du catalogue de services. 

- Maintient la documentation sur les processus et sur l’exploitation. 

- Gère les incidents de niveau 2 et assure une assistance technique. 

- Optimise l’usage des composants. 

- Propose des scénarios d’évolution de composants en intégrant les besoins, les technologies, 

la cohérence globale et la sécurité. 

- Suit et met en œuvre les échanges techniques éventuels avec les prestataires ou partenaires. 
 

o Contribution à la définition et fourniture d’un tableau de bord des activités : 

- Formalise et assure une restitution régulière des activités en charge (tableau de bord des 

services, indicateurs de charge ou taux d’utilisation, outils). 



o S’approprier le contexte technique existant et les problématiques afférentes afin d’être en mesure 

d’assurer le recouvrement de la partie technique des missions de la personne responsable du 

réseau et des systèmes sur le campus de Nantes et, à terme, reprendre des activités en propre 

dans une nouvelle organisation. 

-  
4- CAPACITES ET APTITUDES : 

 Aptitudes à la gestion de projet et au management : 

- Compétences dans l’animation, l’écoute, la communication, la synthèse et l’organisation dans 

le contexte de projets. 

- Compréhension du contexte stratégique et des enjeux de l’établissement. 

- Capacité à prendre des décisions et anticiper. 
 

 Savoir :  

- Expertise informatique, systèmes, réseaux/télécom, langages, matériels, logiciels. 

- Bonne connaissance du monde Unix et ses déclinaisons (Linux, Debian, CentOS, …) 

- Maitrise du Shell Unix 
 

 Savoir Faire : 

- Planifier, organiser et gérer les priorités. 

- Analyser, raisonner et synthétiser. 

- Positionner l’activité dans un contexte. 

- Capacité à évoluer. 
 

 Savoir Etre : 

- Esprit d’équipe 

- Disponibilité, réactivité, rigueur 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Faire preuve de communication et de pédagogie 

- Esprit d’analyse 

 
5- Formation :  

Bac+ 4/5 en informatique ou équivalent 

 
6- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

En cas d’urgence ou contrainte planifiée, possibilité d’intervention le week-end. 

 
DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE :  

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : recrut20-chefprojdisi@imt-
atlantique.fr   
 

Date limite de réception des candidatures : 20 août2020 

Entretiens : semaine 37 

Recrutement : au plus tôt 

https://listes.imt-atlantique.fr/wws/info/recrut20-chefprojdisi
https://listes.imt-atlantique.fr/wws/info/recrut20-chefprojdisi

