
 

 

 
 

Administrateur Systèmes – VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (F/H) 
 

 
Catégorie : A assimilée                   Quotité du poste : 100% 

 
Service : Direction du système d’information 
 
Contrat : CDD de 24 mois- Prolongation possible    
 
Missions principales du poste : 
 
Le poste comporte 2 volets : 

 

✓ Administrateur de la plateforme VDI de l’INSA Centre Val de Loire 

L’INSA Centre Val de Loire dispose d’une infrastructure de virtualisation des postes de travail à 

destination de ses étudiants. L’objectif de l’institut est de basculer petit à petit vers une utilisation 

systématique de cet outil en lieu et place des machines physiques.  

Dans ce cadre, vos missions seront : 

- Accompagner ce changement en pilotant les évolutions de la plateforme et son maintien en 

conditions opérationnelles. 

- Accompagner les usagers en suivant les demandes et incidents, en animant des ateliers et en 

faisant évoluer la plateforme et les machines virtuelles pour correspondre aux besoins 

pédagogiques de l’établissement. 

- Mettre en œuvre des outils de monitoring afin de quantifier l’utilisation de la plateforme. 

- Organiser l’utilisation de la plateforme : organisation des emplois du temps, gestion des licences, 

répartition des différentes machines virtuelles en pool cohérents. 

- Réaliser des rapports d’expérience sur le déploiement de la plateforme : problèmes rencontrés, 

solutions apportées. 

 

✓ Administrateur de l’offre de service VDI du Datacentre Régional.  

Les établissements d’enseignement supérieur de la région Centre Val de Loire (Université de Tours, 

Université d’Orléans et INSA Centre val de Loire) sont les membres fondateurs du DataCentre 

Régional Centre Val de Loire. Dans un horizon proche, la grande majorité des infrastructures de ces 

établissements aura migré dans le DataCentre. 

Si l’INSA possède dès aujourd’hui sa plateforme de virtualisation utilisable à moyen terme, l’objectif à 

long terme est de pouvoir bénéficier du même service au sein du Datacentre.  

Avec les autres membres fondateurs du DataCentre Régional, l’INSA Centre Val de Loire joue un rôle 

de précurseur en ce qui concerne le développement de l’offre de service. Ainsi, en concertation avec 

vos homologues des universités, vous aurez la charge de développer une offre de virtualisation 

commune au sein de DataCentre. Vous étudierez les différentes solutions techniques, effectuerez le 

déploiement de celles choisies et superviserez les tests pour les utilisateurs de l’INSA Centre Val de 

Loire. 

Vous participerez aux différents groupes de travail concernés par ce projet afin de coordonner les 

actions. 

 
Description du candidat :  

 
 Savoirs : 
 

• Maîtrise du système d'exploitation Windows Server. 

• Connaissance des outils de virtualisation (Vmware vSphere), VmWare HORIZON serait un plus. 

• Connaissances en sécurité informatique (pare-feu, authentification, flux réseaux). 

• Maîtrise de l'anglais technique du domaine 
 

 



 

 Savoir-faire :  

• Sens de l'écoute et du dialogue pour bien comprendre les besoins des utilisateurs, 

• Savoir communiquer en équipe, en interne comme en externe, 

• Sens de l'organisation, 
 
 

 Savoir-être :  

• Rigueur et sens de la méthode, 

• Bonne appréhension du risque (analyses d'impact), 

• Adaptabilité et curiosité 
 

 
Diplômes :  
Bac + 3/ +4 filière informatique systèmes et réseaux 
 
Environnement et contexte de travail :  

• Localisation géographique du poste : Campus de Blois, 3 rue de la Chocolaterie, 41000 BLOIS 

 

• Position du poste dans l’organisation : Le poste est placé sous l’autorité du Responsable de la 

Direction du Système d’information et du Directeur du numérique. L’Administrateur travaille en binôme 

avec le responsable infrastructures mais aussi avec les différents agents de la DSI selon les sujets.   

 

• Rémunération : Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille 

indiciaire correspondant à un niveau assimilé à une catégorie A 

 

• Durée : CDD de 24 Mois (poste ouvert aux contractuels uniquement) 

 

• Date souhaitée de la prise de poste : 1er octobre 2022 

 
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, le diplôme d'Etat de paysagiste et le doctorat.  
 
Description de la Direction du Système d’information : 
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, 
LIFAT et GREMAN.  
Les activités de la DSI sont réparties entre 3 grands pôles : Système d’Information, Infrastructures et services 
numériques, Assistance utilisateurs. 
Le poste est lié au pôle "infrastructures". 

 
Le projet de Virtual Desktop Infrastructure 
Suite à l'épidémie de COVID essentiellement, l'INSA Centre Val de Loire s'est lancé dans un projet de 
virtualisation des postes de travail de la pédagogie, afin de pouvoir proposer des postes clients virtualisés 
performants, accessible en local comme à distance, aux étudiants. Ce projet doit permettre d'améliorer 
sensiblement la disponibilité des matériels et des logiciels, de permettre aux étudiants d'accéder aux services 
proposés par l'INSA depuis leurs postes personnels, et enfin d'améliorer le taux d'occupation des salles 
informatiques. Devant l’intérêt des autres acteurs de l’enseignement supérieur de la région pour cette 
infrastructure, il a été décidé de lancer une réflexion sur une offre de virtualisation mutualisée au sein du 
DataCentre régional Centre Val de Loire. 

 
 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à 
l’adresse mail : recrut-admin@insa-cvl.fr  

mailto:recrut-admin@insa-cvl.fr

