
 

 

 
 

TECHNICIEN GESTION DE PARC – CAMPUS DE BLOIS 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Le technicien intervient sur l’ensemble du parc informatique (800 machines), sur le terrain à Blois et à l’aide 
d’outils de prise de main à distance sur Bourges. 
 
L’ensemble de la gestion du parc (installation des nouveaux matériels, déploiement de logiciels) est organisé 
autour du logiciel d’industrialisation OPSI, que le technicien devra s’approprier. 
 

Son rôle est principalement : 
- D’installer les matériels informatiques, audiovisuels et téléphoniques, ainsi que les logiciels, 
- De s’assurer du bon fonctionnement, tant matériel que logiciel, des ordinateurs et outils audiovisuels, 
- D’assister les utilisateurs dans l’utilisation des outils informatiques, audiovisuels et téléphoniques mis à 
leur disposition par la D.S.I., 
Pour se faire, il dispose d’outils de prise de main à distance (teamviewer pro) et d’outils de déploiement 
automatisé de systèmes d’exploitation et de logiciels (OPSI). 
 
Afin d’assurer la continuité de service vis à vis des usagers, le technicien travaille en étroite collaboration 
avec ses collègues situés sur le campus de Bourges. 
 
Les compétences appréciées pour tenir le poste sont : 
- La maitrise du système d’exploitation Windows (version 7 et 10), 
- La connaissance d’active directory, 
- La maitrise d’outils de virtualisation (vmware workstation) 
- La connaissance de base du système d’exploitation linux 
- Des connaissances pour mettre en route et maintenir les systèmes audiovisuels, 
 
Le technicien devra aussi posséder des qualités comportementales : 
- Intérêt pour les outils d’industrialisation afin de s’approprier le système OPSI, 
- Curiosité générale vers le domaine de l’informatique pour répondre aux demandes sur des sujets très 

variés dans une école d’ingénieurs : très nombreux logiciels, systèmes d’exploitation Windows, Linux et 
MacOS, virtualisation pour les intervenants extérieurs, audiovisuel, … 

- Dynamisme afin de satisfaire les demandes dans des délais parfois contraints  
- Pro-activité afin d’anticiper d’éventuels problèmes 
- Communication vers une population d’étudiants, d’enseignants, de vacataires, de personnels 

administratifs et techniques.   
- Rigueur dans le respect des modes opératoires fournis 
- La capacité à travailler en équipe 
- La capacité à être force de proposition 
 
CONTRAINTES DU POSTE 
 

- Continuité de service 
- Périmètre de travail sur les 2 campus de Bourges et de Blois à travers des outils de prise de main à distance 

et de déploiement automatisé. 
 
 
• Diplômes : Niveau d’études recommandé : BTS/DUT informatique, ou BACCALAUREAT PRO 
informatique avec expérience 
 
• Expérience :  débutant accepté 

 
 
 
 



 

 
 
Localisation :  
Blois. Interventions à distance sur le campus de Bourges et quelques déplacements sur Bourges pour les 
réunions d’équipe.  
 
Rémunération :  
En fonction de l’expérience du candidat et en référence avec la grille de rémunération correspondante. 
 
 
Durée :  
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018 - CDD de 1 an 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
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, 95 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. 

Le poste, placé sous la responsabilité du Responsable du pôle assistance, est un poste de technicien 
informatique. Ce poste est basé sur le campus de Blois. 
 
Le pôle « Assistance/Gestion de parc », constitué de 4 agents (1 responsable de pôle à Bourges, 1 
responsable du packaging logiciel à Blois, 1 technicien à Bourges, 1 technicien à Blois), 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 le maintien en conditions opérationnelles des appareils 
audiovisuels (visioconférences, vidéoprojecteurs, écrans interactifs, automates), et le système de téléphonie 
IP. 
 
 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 7 
septembre 2018, à l’adresse mail suivante : drh.concours@insa-cvl.fr  


