
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET D'AEROTECHNIQUE
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader - BP 40109 - 86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX 
Tél. : 05 49 49 80 80 - Fax : 05 49 49 80 00 - www.ensma.fr

Contacts : 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse : 
(Si vous êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi, il vous est possible de joindre la copie de votre RQTH) 
Date limite de candidature le : 

APPEL À CANDIDATURE

Poste à pourvoir à partir du :
Date de fin de contrat : 
Quotité de travail :
Nombre de poste(s) à pourvoir :

Affectation :

Rémunération brute annuelle :

PROFIL DE POSTE 

MISSIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ACTIVITÉS

Technicien-ne d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information 

Au sein de l’ISAE-ENSMA, un établissement de
l’enseignement supérieur, le/la technicien informatique
aura pour mission d’installer et d’administrer les
ressources nécessaires à la production attendue dans
son domaine d’activité (parc matériel et logiciel, …).

Il/elle se verra également chargé(e) d’assister les
utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de
leur environnement informatique; dans ce cadre, de
bonnes connaissances des systèmes d’exploitation
Windows sont indispensables.

Le/la technicien informatique sera affecté(e) au sein de
la cellule « Postes clients » de la Direction des Systèmes
d’Information.

Il/elle travaillera en particulier, en collaboration avec
les responsables du parc informatique, du support
Linux et du support Mac.

Il/elle devra témoigner d’aptitudes au travail en équipe
dans l’exercice de ses fonctions et avoir un très bon
sens relationnel.

 Gérer, maintenir et faire évoluer le parc matériel
et logiciel ;

 Assurer du support auprès d’utilisateurs ;

 Suivre quotidiennement l’exploitation ;

 Définir les paramètres d’installation et de mise à
jour des postes de travail en accord avec la
politique informatique de l’établissement ;

 Conseiller, accompagner et former les
utilisateurs ;

 Assurer le support technique des utilisateurs
(1er et 2ème niveau) ;

 Participer à la documentation des processus de
mise en œuvre, de mise à jour et d’exploitation
des composants ;

 Participer à la veille technologique.

31/08/2023
100%

1

ISAE-ENSMA – Services Supports / Direction des Systèmes 
d’Information (DSI)

De 23,5 k€ à 31,9 k€ selon expérience

recrutement.rh@ensma.fr

30 septembre 2022

Responsable de la DSI : Olivier MARCHAND - olivier.marchand@ensma.fr /05 49 49 80 53

Direction des Ressources Humaines : recrutement.rh@ensma.fr / 05 49 49 80 11 (Sandrine GAUTHIER)

Positionnement du poste dans les référentiels métiers de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Branche d’Activité Professionnelle : E – Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique
Catégorie : B 
Corps : Techniciens de Recherche et de Formation 
Emploi-type REFERENS III : Technicien-ne d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information (E4X41))

01/11/2022
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Contacts : 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse : 
(Si vous êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi, il vous est possible de joindre la copie de votre RQTH) 
Date limite de candidature le : 

APPEL À CANDIDATURE

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE REQUIS CONNAISSANCES SOUHAITÉES

SAVOIR-ÊTRE REQUIS

Diplôme :
Domaine : 

 Diagnostiquer et résoudre des problèmes ;

 Gérer les situations d’urgence et les aléas ;

 Appliquer des méthodes de mise en production ;

 Gérer la sécurité de l’information ;

 Rédiger et mettre à jour la documentation
fonctionnelle et technique ;

 Rédiger des rapports ou des documents.

 Système d'exploitation (connaissance générale) ;

 Sécurité des systèmes d'information ;

 Architecture et environnement technique du
système d'information ;

 Systèmes de gestion de bases de données
(notion de base) ;

 Réseau (notion de base) ;

 Anglais technique (connaissance générale).

recrutement.rh@ensma.fr

30 septembre 2022

 Sens de l’organisation

 Réactivité

 Travailler en équipe

 Sens relationnel

 Rigueur/Fiabilité.

Niveau Bac ou équivalent
Informatique

Technicien-ne d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information 

Responsable de la DSI : Olivier MARCHAND - olivier.marchand@ensma.fr /05 49 49 80 53

Direction des Ressources Humaines : recrutement.rh@ensma.fr / 05 49 49 80 11 (Sandrine GAUTHIER)


