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Offre CDD informatique 

Le laboratoire EcoLab, Unité Mixte de Recherche en écologie et environnement recrute un technicien 
informatique de proximité pour renforcer son service informatique. 
 

Description : 

 Contrat : CDD jusqu’à fin 2016 renouvelable (embauche après délai mise en place contrat). 

 Lieux : Toulouse (Université Paul Sabatier) et Auzeville-Tolosane (ENSAT) [permis B requis] 

 Fonction : Gestionnaire de parc informatique et télécommunications 

 Secteur : Assistance de proximité et administration de services associés 

 Expérience : confirmée 
 

Description du poste 

Affecté au service informatique de l’Unité, le technicien installera, gèrera le parc des matériels et 
logiciels informatiques, et en assurera la maintenance.  
Il assistera les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement informatique 
(Windows 80%, macintosh et linux 20%) au sein d’un environnement Active Directory. 
Le technicien assurera des tâches d’administration de services (web, WSUS, Kaspersky, GLPI, GPO). 
 

Profil recherché 

Titulaire d'un Bac+2 avec expérience. 
 

Activités 

 Assurer au quotidien le support technique aux usagers 

 Gestion et maintenance du parc des stations de travail (Windows, Macintosh, Linux) et leurs 
optimisations 

 Installer, mise à jour, paramétrage des systèmes d’exploitation et logiciels de l’utilisateur  

 Suivie au quotidien de l’exploitation dans la partie usager 

 Réalisation des procédures courantes 

 Définition des configurations matérielles et logicielles standard des postes de travail via les 
marchés publics 

 Procéder aux actions correctives dans un cadre prédéfini 
 

Compétences attendues 

 Connaissance générale des concepts de base et des techniques d’architecture des systèmes et 

des réseaux 

 Connaissance générale des différents systèmes d’exploitation usuels (Windows, Macintosh, 

linux) 

 Connaissance des architectures matérielles, logicielles et télécommunications des équipements 

réseau 

 Détection et diagnostic des problèmes systèmes et réseaux 

 Gestion des demandes d’assistance utilisateur par ticket 
 

Rémunération 

Grille de la fonction publique niveau III - AI (base 1569,66 € brut, ~1256 € net). 
 
Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à la Direction d'EcoLab : ecolab.direction@univ-tlse3.fr, avec copie à Mr 
Alexandre : hugues.alexandre@univ-tlse3.fr. 
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