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RESPONSABLE DU PÔLE GESTION DE PARC / ASSISTANCE 
Campus de Bourges 

 
 

Descriptif du poste : 
 
Le poste, placé sous la responsabilité du Responsable de la Direction du Système d’Information,  est un poste 
de responsable du pôle « Assistance, Gestion de parc ». Ce poste est basé sur le campus de Bourges. 
 
Le pôle « Assistance/Gestion de parc », constitué de 4 agents (2 sur chaque campus), est chargé de 
l’installation, de la maintenance, de l’assistance d’un parc d’environ 800 machines sous divers systèmes 
d’exploitation, de 6 salles de visioconférence, du système de téléphonie, des appareils multimédias. 
 
Une part importante de l’activité de ce pôle consiste à s’assurer du bon fonctionnement des 300 machines 
situées dans les salles informatiques dédiées à la pédagogie, d’installer les logiciels nécessaires aux cours, 
dans un contexte où il est impératif d’être réactif. 
 
Ce pôle a aussi en charge l’exploitation et la maintenance des appareils audiovisuels (visioconférences, 
vidéoprojecteurs, écrans interactifs, automates), et le système de téléphonie IP. 
 
La toute première mission du responsable est d’encadrer les équipes présentes sur Bourges et sur Blois, de 
répartir les tâches, de s’assurer du bon déroulement des projets. 
 
L’établissement porte des projets très structurants concernant les postes de travail, projets ayant pour but 
d’améliorer la réactivité du service lors de l’installation d’outils nouveaux, d’améliorer les processus de 
renouvellement des matériels, d’augmenter le nombre de salles informatiques dédiées à la pédagogie à 
moyens humains constants. 
Plusieurs projets ont été lancés pour atteindre ces objectifs : logiciel de déploiement des systèmes 
d’exploitation et des logiciels sous windows : OPSI, déploiement pour les machines sous MacOS : CASPER, 
projet de « cartable numérique » (mise à disposition des étudiants d’ordinateurs portables hébergeant des 
machines virtuelles sous linux et windows), virtualisation du poste de travail pour Linux, plateforme de 
virtualisation centralisée pour les travaux pratiques d’administration système, … 
Le responsable de pôle aura pour mission principale d’assurer la mise en œuvre de ces projets, leur 
développement et leur maintien, dans un souci d’optimisation des ressources humaines et de satisfaction des 
usagers. 
 
D’autres projets importants seront à la charge du responsable de pôle : réfection des espaces audiovisuels, 
participation active au projet d’extension des locaux, participation ou pilotage de projets transversaux. 
 
Responsable de l’ensemble du parc informatique, il organise le renouvellement du matériel, défini les 
configurations matérielles et logicielles, propose des outils permettant d’optimiser les actions relatives à cette 
activité. 
 
 

Activités principales : 
 
Le responsable du pôle Gestion de parc/assistances sera le responsable d’une équipe composée de 3 agents 
et devra être en relation avec des partenaires extérieurs (fournisseurs, Groupe Logiciel, Réseau des 
responsables de sécurité informatique). 
 
• GESTION DE PROJETS : 
 
- déploiement d’OPSI (déploiement automatisé de système d’exploitation et de logiciels) ; 
- cartable numérique (des ordinateurs portables sous windows et linux, prêtés à la 1/2 journée aux étudiants. 
Le prêt proprement dit n’est pas dans les missions du pôle) ; 
- virtualisation des postes de travail pour les TP d’administration système ; 
- renouvellement du parc de machines pour la pédagogie, les personnels, les laboratoires ; 
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- équipement des futures salles informatiques liées aux projets d’extension des locaux des 2 campus ; 
- participation ou pilotage de projets transversaux ; 
- projet de réfection des espaces audiovisuels (salles de visio, amphithéâtres, salles de TD). 
 
• GESTION DE PARC : 
 
- gestion de 800 machines, Windows, Linux, MacOS ; 
- déploiement des outils d’industrialisation du parc : OPSI, CASPER ; 
- renouvellement du parc (100 à 200 machines par an) ; 
- évolutions des configurations logicielles (installation de logiciels, demandes spécifiques) ; 
- recueil des besoins des enseignants ; 
- documentation des actions. 
 
• ASSISTANCE : 
 
- assistance auprès des différentes communautés d’usagers : étudiants, enseignants, vacataires, personnels, 
hébergés. 
 
• AUDIOVISUEL : 
 
- maintien en conditions opérationnelles des équipements de visioconférence, mise à jour (4 salles de 
visioconférence, 2 amphithéâtres) ; 
- maintenance des équipements audiovisuels des salles de TD et évolutions. 
 
• TELEPHONIE : 
 
- maintenance et évolutions du système de téléphonie IP ; 
- idem téléphonie mobile ; 
- suivi des consommations et tableaux de bords. 
 
• ADMINISTRATION : 
 
- préparation et suivi du budget ; 
- tableau de bord sur l’activité du service ; 
- documentation des procédures. 
 
 

Description du candidat :  
 

 Savoir-faire opérationnels :   
- Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques ; 
- Evaluer une solution informatique ou de télécommunication ; 
- Gérer la sécurité du système d’information ; 
- Rédiger et mettre à jour une documentation fonctionnelle et technique ; 
- Pratiquer une veille technologique. 

 

 Savoirs généraux : 
- Architecture et environnement technique du système d’exploitation (Windows, Linux, MacOS) ; 
- Méthodes de mise en production ; 
- Performances et métrologie ; 
- Sécurité des systèmes d’information ; 
- Diagnostic et résolution de problèmes ; 
- Techniques de virtualisation (connaissance approfondie) ; 
- Langage de programmation (connaissance approfondie) ; 
- Anglais technique (connaissance approfondie). 

 

 Savoir être : 
- Réactivité ; 
- Capacité de raisonnement analytique ; 
- Capacité de prospective ; 
- Travailler en équipe. 
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 Diplômes :  
- BAC + 3 à BAC + 5 ; 
- Expérience en management sera appréciée. 
 

 

Localisation :  
 
Campus de Bourges.  
Déplacements réguliers entre les deux campus. 
 
 
Rémunération :  
 
En fonction de l’expérience du candidat et en référence avec la grille de rémunération du cadre d’emploi des 
Ingénieurs d’études RF. 

 
 

Durée :  
 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 (reconductible jusqu’au 31 août 2018). 
Pour les agents titulaires : détachement de longue durée 
Pour les agents contractuels : CDD d’un an. 
 
 

Description du recruteur : 
 
L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’Etat de paysagiste. 
 
La Direction du Système d’Information est en charge de la maintenance des matériels et logiciels de 
l’établissement sur les 2 campus (environ 800 postes de travail, 85 serveurs sous Linux et Windows), de la 
mise en œuvre des moyens nécessaires à la pédagogie, de l’assistance aux différents utilisateurs : étudiants, 
enseignants chercheurs, personnels et laboratoires hébergés au sein de l’école : institut PRISME, LIFO, LMR, 
LI et GREMAN.  
Les activités de la DSI sont réparties entre 3 grands pôles : Système d’Information, Infrastructures et services 
numériques, Gestion de parc et Assistance utilisateurs. 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 21 

août 2017 à l’adresse mail suivante : 
drh.concours@insa-cvl.fr 

 


