
 

Administrateur des Systèmes d’Information H/F 

 

L’ENSMM forme chaque année 900 élèves, futurs ingénieurs spécialistes de la 

mécanique et des microtechniques. Avec un effectif de 150 personnels, l’ENSMM 

est également un acteur important de la recherche franc-comtoise en tant que 

tutelle de FEMTO-ST, laboratoire regroupant plus de 650 collaborateurs. 

L’ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques, en 

plein développement. 

 

Eléments clés du service Systèmes Informatique :  

1 200 usagers des systèmes d’information de l’établissement. 

Domaines applicatifs des logiciels : progiciels de gestion (gestion financière et 

comptable, GRH, scolarité…), environnement numérique de travail. 

 

Activités essentielles : 

 

Gérer les serveurs des progiciels de gestion (matériel et logiciels), ce qui comprend : 

 

 L’installation, la configuration, la mise à jour et la maintenance de serveurs 

virtualisés (VMware) sous Linux (Debian) et de leurs applicatifs (Apache, Tomcat, 

PHP, Webobjects). 

 L’installation et le paramétrage des logiciels de gestion de bases de données 

(Oracle, Microsoft SQL server, Mysql). 

 La documentation des procédures d’installation, de maintenance et d’exploitation. 

 La définition et la mise en œuvre des procédures informatiques permettant 

l’administration, l’exploitation, le suivi et la sécurité des bases de données. 

 

Compétences requises : 

 

Compétences et connaissances techniques requises : 

 Connaissance des systèmes d’exploitation Linux (Debian et Redhat). 

 Connaissance des systèmes de gestion de bases de données employés, les 

langages de requête et les outils d’administration. 

 Connaissances générales dans le domaine des réseaux. 

 Connaissances générales dans le domaine de la virtualisation de serveurs. 

 

Compétences transversales attendues : 

 Esprit d’initiative et autonomie. 

 Rigueur. 

 Réactivité. 

 Capacités rédactionnelles. 

 

Informations complémentaires :  

Niveau de diplôme attendu : Bac +2 informatique 

Statut : agent contractuel Catégorie A 

Débutant accepté 

Type de contrat : CDD 8 mois 

Rémunération : 1750€ à 2100€ brut mensuel selon expérience + dispositif indemnitaire 

selon barème établissement 

Quotité de travail : temps plein 35h hebdomadaire 

Service de rattachement : Service informatique 

Date de prise de fonction : dès que possible 

CV + lettre de motivation à adresser à l’adresse recrutement@ens2m.fr 

 


