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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Ingénieur d’étude DSI – Service support F/H 
 

Titulaire catégorie A AENES / ITRF – Contractuel de niveau équivalent 
 

Réf : 2021 - 756218 
 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Direction du Système d’Information 
123 Avenue Albert Thomas  
87060 Limoges Cedex 1 
 

Contexte 
 

Relations : 
 
En interne : 
 

- DSI 
- Usagers : Enseignants, Etudiants, Personnels 

 
En externe : 
 

- Sociétés de services informatiques 
- Prestataires et fournisseurs de l’université 

 
 

Missions 

Missions principales (description du poste) : 
Maintenir et faire évoluer les infrastructures de messagerie. 
Maintenir l’architecture Shibboleth de l’Université. 
Participer à la gestion de l’architecture microservices. 
Maintenir et faire évoluer la plateforme d’assistance de la DSI. 
  
1) Maintenance des serveurs de messagerie 

- Mettre à jour et administrer le serveur SMTP de l’université, participer à son évolution, (approche 
Saas, autres solutions) 
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2) Évolution des services numériques 
- Participer avec l’équipe Outils Numériques à la conception de l’architecture Microservices de 

l’université 
- Concevoir, développer et administrer des applications et outils spécifiques 
- Utilisation de docker et intégration continue 

 
3) Gérer l’architecture Shibboleth de l’université 

- Maitriser la technologie Shibboleth et Assurer la veille technologique associée 
- Assurer l’implémentation et la maintenance du fournisseur d’identité Shibboleth de l’université 
- Assurer conseil et formation des collègues de la DSI 
- Implémenter Shibboleth dans les applications qui le nécessite 
- Assurer le suivi en lien avec la communauté 
- Maintenir l’infrastructure Shibboleth/ADFS nécessaire au fonctionnement d’Office 365 et Sharepoint 
- Participer à la sécurisation de ces services critiques 

 
4) Administration et amélioration de la plateforme d’assistance de la DSI 

- Administrer et maintenir la plateforme Request Tracker 
- Faire évoluer la plateforme en fonction des besoins 

 
5) Gestion des certificats pour les serveurs de l'université 

- Demander et assurer le suivi des certificats cryptographiques 
 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 
 

Profil requis, compétences 
 

COMPETENCES : 
- Services de messagerie 
- Protocoles de messagerie 
- Connaissance d’Office 365 pour l’authentification 
- Connaissance de Docker, docker-compose, savoir déployer des services dans l’infrastructure 

Kubernetes via l’intégration continue (Gitlab + CI) 
 

- Maitrise des plateformes LAMP et de Perl 
- Capacité de veille, d’analyse, de travail en équipe 
- Capacité d’analyse, Modélisation des traitements 
- Participe à la conception d’applications 
- Connaissance du PHP, HTML, Javascript, Powershell, etc. 

 
- Connaître la Communauté Renater et collaborer avec elle 
- Connaissance des concepts des technologies de cryptographie et le protocole SAML mis en œuvre 
- Maîtriser la configuration des fournisseurs d’identités 
- Maîtriser l’interfaçage de Shibboleth et des services Microsoft (ADFS, Sharepoint) 
- Maitriser les procédures en place 
- Perl, Request Tracker, etc. 
- Maîtrise des principes régissent les cryptages certificats 

 

Contraintes et spécificités du poste : 
 
Minimum de 2 astreintes d’une semaine par an (nuits et weekend) avec obligation de déplacement dans la 
demi-heure en cas de problème. 
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Nature du contrat  
Titulaire : Conditions statutaires (détachement / mutation) 

Contractuel : Sur contrat à durée déterminée de 12 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 1er janvier 2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail au 
plus tard le 10/12/2021 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


