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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

GESTIONNAIRE DE PARC INFORMATIQUE F/H 
Contractuel de niveau équivalent de catégorie B 

 
Référence offre : 2022 - 1006597 

 

 

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 Service Support 
123 Avenue A.Thomas  
87060 LIMOGES 
 

Missions 

Missions principales : 
Le technicien s’occupe de la gestion du parc informatique (matériels et logiciels) pour l’IUT du Limousin - Campus 
Maurois avec une attention particulière pour les départements Mesures Physiques et Génie Mécanique et 
Productique dont il est l’interlocuteur privilégié. 
Il en assure l’évolution et la maintenance et il assiste les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur 
environnement informatique. 
Il gère et maintient la sécurité des systèmes d’information et du réseau ainsi que leur exploitation. 
Il veille au respect de la charte informatique de l’établissement. 
Il participe au support utilisateur sur le Campus Maurois, sous la coordination du référent DSL 
 
Missions liées à des activités Support 

• Conseiller et assister les utilisateurs 

• Assister et conseiller les utilisateurs en matière de sécurité, appliquer et faire appliquer la charte 
informatique  

• Configurer et inventorier des matériels informatiques  

• Dépanner en fonction de la demande (via RT ou en direct). 

• Sécuriser, maintenir et déployer le réseau du secteur IUT. 

• Mettre en place des plateformes informatiques de salle de TP (Os, développement, outils, mesure du signal) 

• Planifier les investissements et gérer les achats 
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Relations : 
 

En interne : 

• Enseignants, administratifs, étudiants du secteur IUT, autres services de la D.S.I. usagers 
 

En externe : 

• Prestataires 

• Les partenaires de l’établissement 
 
Contrainte et spécificité du poste : 
 
En accord avec l’agent, Possibilité de 2 à 4 astreintes d’une semaine, selon les conditions définies dans le règlement 
intérieur, avec obligation de déplacement en cas de problème et repos compensateur. 
 

 

Profil requis, compétences attendues 

 
Savoirs : 

• Systèmes d’exploitation (Windows, Linux, MacOs) 

• Architectures des ordinateurs 

• Architecture des Réseaux informatiques 
 

Savoir-faire : 
 

• Gestion de poste de travail 

• Exploitation de serveurs 

• Conseiller les utilisateurs, les assister et assurer des formations 

• Mettre à jour les documentations 
 

Savoir être : 
- Travailler en équipe 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie 
- Rigueur/Fiabilité 
- Réactivité  
- Sens de la confidentialité 

 

Nature du recrutement Contractuel: Contrat à durée déterminée 10 mois 

Date de prise de fonctions souhaitée A partir du 01/11/2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail 
au plus tard le 16/10/2022 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 
 

Lieu LIMOGES 

Quotité 100% 
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