
 
 

Fiche de poste : IGR Ingénieur-e systèmes et référentiel 
 

   
     

    

     
   

 

Mission principale : assurer l'administration, la supervision et l'évolution des infrastructures systèmes et des 
services associés, en particulier la mise en œuvre du référentiel unique de l'établissement au niveau 
infrastructures. 

Niveau et nature des responsabilités essentielles : 

• co-responsable de l'administration, de la supervision et de l'évolution des infrastructures systèmes ; 

• co-responsable de la mise en œuvre du référentiel unique de l'établissement au niveau infrastructures. 

Activités principales : 

• mettre en place, administrer, maintenir et faire évoluer les infrastructures systèmes et les services 
associés ; 

• définir et mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la disponibilité 
des systèmes informatiques, ainsi que l’efficacité de leur administration (industrialisation des tâches, mise 
en œuvre de la redondance et de la haute disponibilité, supervision) ; 

• participer à la gestion et l’évolution des infrastructures d’annuaire, d’autorisation et d’authentification, et leur 
interconnexion avec les applications métiers ; 

• spécifier les architectures matérielles et logicielles en tenant compte des évolutions du marché, des 
besoins en haute disponibilité, redondance ; 

• définir les moyens et les procédures pour garantir les performances et la disponibilité des systèmes 
informatiques ; 

• définir les normes et standards de sécurité ; 

• participer aux réflexions stratégiques sur l’évolution de la gestion de l’identité numérique ; 

• participer au pilotage et à la mise en œuvre du projet de référentiel unique d'établissement ; 

• participer à l'administration de l'annuaire LDAP, de la fédération d'identités Education-Recherche et de 
Microsoft Active Directory. 

• former les collègues de la DSIUN sur les nouveaux projets et technologies déployées ; 

• assurer la veille technologique ; 

• rédiger des documentations sur les différents outils de la DSIUN. 

 

Compétences requises : 

• connaissance approfondie des environnements : Linux, VMware, LXC et conteneurs, Windows ; 

• connaissance approfondie des scripts shell, de Perl ou de Python, PowerShell ; 

• connaissance approfondie des annuaires et systèmes d’authentification : OpenLDAP, CAS, Kerberos, 
SAML, Active Directory, Heimdal KDC, Shibboleth, Microsoft Azure ; 

• connaissance approfondie des protocoles et services : SAN Fiber Channel, NAS, SMTP et IMAP 
(Sendmail, Postfix, Dovecot ...), DNS (Bind), TLS, IPv6 ; 

• connaissance approfondie des concepts et techniques d'architecture des systèmes ; 

• maîtriser les techniques de diagnostic et de suivi des performances du système et être capable de 
proposer des solutions ; 

• savoir maintenir la cohérence du référentiel des données ; 

• connaissance approfondie des outils et logiciels d’analyse, de supervision et de métrologie ; 

• savoir rédiger des documentations ; 

• connaître l'anglais technique du domaine. 
 

    
       
     
     

  

Centre Pierre Mendès France - 90 rue de Tolbiac – 75013 Paris.
Localisation : Direction du Système d'information et des Usages du Numérique (DSIUN) – Pôle Infrastructures. 
Emploi type : E1B42 - Chef-fe de projet ou expert-e en infrastructures.
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E - Informatique, Statistique et Calcul Scientifique (ICS).
Nature du concours : Externe
Corps : Ingénieur de recherche.



 
 

Savoir être 

• esprit d’initiative et autonomie dans ses actions, tout en sachant travailler en équipe ; 

• faire preuve de méthode et de rigueur ; 

• savoir communiquer à l'oral et à l'écrit ; 

• gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités ; 

• s’adapter aux évolutions technologiques. 

 

Environnement et contexte de travail : 
La Direction du Système d’Information et des Usages Numériques (DSIUN, 68 personnes) de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne met en œuvre la politique de développement du système d’information et des usages 
numériques définie par la gouvernance de l’université. 
 
Elle est organisée de la manière suivante : 

• Pôle Infrastructures (10 personnes) ; 

• Pôle Applications et services numériques (20 personnes) ; 

• Pôle Usages numériques (13 personnes) ; 

• Pôle Assistance de proximité (15 personnes) ; 

• Pôle Accueil, assistance et administration (8 personnes). 

Les projets  
L'université Panthéon-Sorbonne participe à de nombreux projets et études innovants au niveau national sur les 
identités numériques, les normes d’annuaire, le portail de services numériques avec les organismes en charge de 
ces projets (Consortium ESUP-Portail, RENATER, AMUE, UNIF) et au niveau européen (université européenne 
Una Europa, EOSC). 
Par ailleurs, un projet est en cours sur la mutualisation de l’hébergement d’infrastructures dans un centre de 
données régional. Une étude sera également prochainement lancée sur le déploiement et l’industrialisation de la 
virtualisation par conteneurs. Enfin, la mise en place d’une infrastructure mutualisée pour les humanités 
numériques est à l’étude. 

 


