
Recrutement d'un Administrateur Système (en CDD)
au Centre de Ressources Informatiques de l'Université du Havre

Définition du poste :

Le(la) candidat(e) du poste intégrera une équipe de 4 informaticiens dans le pôle « Système et Réseau » 
du Centre de Ressources Informatiques de l'Université du Havre.
Sa mission consistera à participer à la gestion des serveurs essentiellement sous Linux (dont la plupart 
sont virtualisés) ainsi que des services numériques gérés par le pôle (messagerie, stockage de fichiers, 
services web, sauvegardes...).
 

Missions et activités     :

- Participer au bon fonctionnement des serveurs principalement sous Linux Debian ;
- Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la disponibilité des sys-
tèmes ;
- Participer à la gestion de l'infrastructure de virtualisation de l'établissement (solution de virtualisation de
serveurs VMware) et des solutions de stockage de type SAN et NAS ;
- Installation, configuration et maintenance des services numériques pour la communauté universitaire 
(messagerie, serveurs web,  solution de stockage de fichiers …) ;
- Mettre en oeuvre les nouveaux projets confiés ;
- Assurer la veille technologique et la documentation.

Le(la) candidat(e) devra présenter les qualités suivantes :

- Savoir gérer les situations d'urgence et hiérarchiser les priorités ;
- Savoir rédiger des notes techniques et des procédures d'exploitation ;
- Avoir le sens de l'initiative face à des situations nouvelles ;
- Avoir le sens de l'organisation, de l'autonomie et de la rigueur dans le travail ;
- Savoir travailler en équipe.

Compétences requises :

- Connaître les principes d’architecture et de fonctionnement des réseaux Ethernet TCP/IP ;
- Maîtriser un système d'exploitation Linux (ex: Debian...) ;
- Connaissance de l'outil de virtualisation VMware très appréciée ; 
- Connaissance des services suivants : apache, postfix, dhcpd, nfs, ssh, … ;
- Maitriser au minimum le Shell ;
- Savoir concevoir et développer des outils logiciels pour l’administration du système.

Type de contrat et personne à contacter :

Niveau d'étude : Bac+2 minimum
Le contrat est à durée déterminée jusqu'au 31 août 2017
Le salaire brut mensuel : entre 1600 et 1800 euros, selon expérience professionnelle.

Adresser CV et lettre de motivation à secretariat.cri@univ-lehavre.fr ou par voie postale : 
CRI - Université du Havre – 25 rue Philippe Lebon – B.P. 1123 – 76063 LE HAVRE CEDEX

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez également contacter le Centre de 
Ressources Informatiques par courriel à l'adresse : secretariat.cri@univ-lehavre.fr.
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