
L’université de Bourgogne recrute : 

Un administrateur systèmes et réseaux 

 
Environnement 
 
Le Centre de Calcul (CCuB) est un des services du Pôle des Systèmes d’Information et des 
Usages du Numérique (PSIUN) de l’université de Bourgogne. Le CCuB est en charge de 
l’administrationd’un cluster linux (CentOS) pour le calcul numérique intensif, dustockage de 
données, de la messagerie électronique (Zimbra) et du cloud (ownCloud)de l’université. Les 
infrastructuresde calcul et de stockage sont composéesd’environ300serveurs physiques et 
plusieurs systèmes NAS pour une capacité́ supérieure à 1 Po. La messagerie électronique et le 
cloudreposent sur un cluster de machines virtuelles (VMWare) et un metroclusterNetApp. 
Description du service et des équipements : https://www.u-bourgogne.fr/psiun-ccub/ 
 
 
Missions et activités 
 
Dans une équipe de 5 personnes, l’ingénieur recruté sera amené à exercer les missions suivantes : 

• Développement des interfaces avec le système d’information de l’uB (gestion des comptes 
de messagerie, des listes de diffusions, des agendas…) 

• Administration et maintenance des systèmes,clusters, serveurs et machines virtuelles. 
• Développement de scripts système, automatisation des taches d’administration. 
• Déploiement de serveurs physiques et de baies de stockage. 
• Superviser et optimiser le fonctionnement des infrastructures et systèmes.  
• Assurer la sécurisation des données avec le responsable des sauvegardes. 
• Assurer un support technique auprès des utilisateurs. 

 
Compétences requises 
 

• Connaissance et expérience de GNU/Linux (CentOS). 
• Connaissance des réseaux sur TCP/IP. 
• Connaissance des systèmes de messagerie. 
• Connaissance des environnements virtuels (VMWare) et des stockages (NAS). 
• Connaissance du shell et d'au moins un langage de scripts (Perl, Python, Php, etc.) 
• Anglais technique 

 

Ce poste implique le respect de la confidentialité, une aptitude confirmée pour le travail en 
équipe, d’avoir le sens du service, la capacité́ à s’adapter rapidement à un environnement 
technique complexe. 

Expérience et pratiques des logiciels libres pour la grande majorité des besoins et des usages. 
 
BAC + 3 exigé 
 



Contrat : de janvier 2017 à août 2017 
 
Rémunération : selon expérience, entre 1720 et 1900 euros brut mensuel 
 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 6 janvier 2017  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en cas 
de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre candidature 
n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 
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