
 
 

 
 

 
 

OPERATEUR DE MAINTENANCE INFORMATIQUE/ PÔLE GESTION DE PARC 
CAMPUS DE BOURGES 

 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Sous la responsabilité du responsable de pôle situé à Blois, l’agent viendra en renfort du technicien déjà 
présent sur Bourges, sur le périmètre informatique, téléphonique et audiovisuel afin de : 

- Assurer l’assistance sur les postes clients, les systèmes audiovisuels et la téléphonie, pour l’ensemble 
des populations de l’établissement (personnels, enseignants, étudiants), 

- Assurer l’installation et le renouvellement des postes de travail des personnels et des salles 
informatiques,  

- Résoudre les incidents sur le périmètre informatique, audiovisuel et téléphonique. 
 

Activités principales : 
 

- Réceptionner, installer et mettre à jour les postes de travail et les périphériques, 

- Installer les logiciels et les systèmes à l’aide de l’outil de déploiement « OPSI », 

- Assurer l’assistance matérielle et logicielle auprès des utilisateurs, 

- Assurer l’assistance audiovisuelle, 

- Procéder au dépannage des différents matériels, 

- Procéder au dépannage de premier niveau en cas de problèmes d’accès au réseau et à internet,  

- Participer à l’installation du câblage : branchement, modification, entretien, détection défauts, 

- Transmettre les améliorations fonctionnelles ou matérielles souhaitées, 

- Vérifier l’état des salles informatiques, 

- Tenir à jour l’inventaire du parc matériel, périphériques et audiovisuel 

Descriptif du candidat : 
 

 Connaissances requises : 
- Connaissances approfondies de l’architecture matérielle d’un poste informatique, 

- Connaissances approfondies sur les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 10, 

- Connaissances de base sur les systèmes d’exploitation MacOS et Linux, 

- Connaissances de base sur les réseaux (VLAN, adressage IP), 

- Connaissance générale, utilisation d’un logiciel de virtualisation : VmWare WorkStation, 

- Savoir utiliser et paramétrer un système audiovisuel (vidéoprojecteurs, systèmes sonores). 

 Compétences opérationnelles : 
- Conduire un entretien d’assistance par téléphone, 

- Utiliser des outils de déploiement automatisés, 

- Utiliser des outils de diagnostic, 

- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation, 

- Respecter les procédures, 

- Travailler en équipe, 

- S’adapter aux évolutions technologiques, 

- Maitriser l’anglais technique. 

 Compétences comportementales : 
- Motivation, réactivité, rigueur, 

- Aptitude à la communication, bon relationnel, 

- Grande capacité de travail en équipe et écoute active 

- Polyvalence (informatique, audiovisuel, téléphonie). 

 

 



 

 

 

Expérience : 
Niveau d’études souhaité : Formation filière informatique. 
 
Localisation et contraintes du poste : 
 

- Campus de Bourges, 
- Continuité de service sur Bourges, 
- Assistance audiovisuelle parfois en soirée ou en horaires décalés, disponibilité. 

 
 
Rémunération : 
 
Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire correspondant à un 
niveau assimilé à une catégorie C. 
 
Durée : 
 
CDD 1 an renouvelable à compter du 1er juillet 2020. 
 
 
Description du recruteur : 
 
L’Institut National des Sciences Appliquées du Centre Val de Loire forme des ingénieurs (1800 élèves) dans 
4 filières d’ingénieur : Maîtrise des Risques Industriels, Sécurité et Technologie Informatique, Génie des 
systèmes Industriels, et Energie Risques et Environnement, ainsi qu’un diplôme d’état de Paysagiste. Cet 
établissement, implanté sur 2 sites distants de 120 Kms, résulte de la fusion de trois écoles d’ingénieurs : 
l’ENSI de Bourges, l’ENIVL de Blois et l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage. 

Les activités de la DSI sont réparties entre 3 grands pôles : Système d’Information, Infrastructures et services 
numériques, et Gestion de parc. 

Le pôle « Gestion de parc », constitué de 5 agents et d’un responsable, est réparti entre Bourges et Blois (3 à 
Blois, 1 à Bourges actuellement), et est chargé de l’installation, de la maintenance, de l’assistance d’un parc 
d’environ 800 machines sous divers systèmes d’exploitation (dont 400 sur Bourges), de 6 salles de 
visioconférence, de la téléphonie, des systèmes audiovisuels (salles de visioconférences, salles de TD, 
amphithéâtres, …). 
 
 
 
 

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 drhaj@insa-cvl.fr au plus tard : 
 
- Mobilité interne : le 15 juin 2020  
- Candidature externe : le 30 juin 2020 

 
 
 
 

 


