
Offre CDD 6 mois renouvelable

Ingénieur d’études en Administration Système et Réseau

Contexte :
Le LRI est une unité mixte de recherche CNRS/Université PXI, répartie dans deux bâtiments du 
campus Paris Saclay. Le laboratoire intègre aussi des équipes mixtes avec Inria et Supelec. Il 
accueille près de 300 personnes (dont 110 permanents). Le laboratoire est présent dans de nombreux
projets nationaux et internationaux et ses thèmes de recherche couvrent un large spectre de 
l'Informatique. Au sein du service informatique du laboratoire, l'Ingénieur participera à la gestion, la
maintenance et l'exploitation de l'infrastructure informatique du laboratoire.

Mission : 
Le LRI souhaite recruter un ingénieur dans l'équipe Support système et réseau dont la mission sera 
particulièrement axée sur toutes les problématiques liées à la sécurité informatique et aux services 
de stockage et de sauvegarde. Il participera également aux tâches d'administration système et réseau
et à l'assistance utilisateur.

Activités :
- Superviser l'ensemble du parc informatique et plus particulièrement tous les services sensibles.
- Mettre en place ou faire évoluer les règles de sécurité informatique
- Suivre les bulletins de sécurité et mettre à jour les systèmes
- Sensibiliser les membres du laboratoire à la sécurité informatique
- Gérer le stockage réseau
- Mettre en œuvre la politique de sauvegarde des données des serveurs
- Participer à l'exploitation du parc informatique
- Participer à l'assistance utilisateur

Compétences :
- Connaissance des procédures de sécurité informatique
- Connaissance de l'administration d'un parefeu
- Connaissance des protocoles et services réseaux.
- Connaissance des systèmes de stockage 
- Maîtrise du système Linux Debian et des systèmes de virtualisation (type KVM).
- Connaissance des mécanismes de haute disponibilité.
- Connaissance des procédures d’exploitation 
- Connaissance d'un langage de script (shell,  perl ou python).
- Rigueur et sens de la confidentialité
- Capacité à travailler en équipe
- Maîtrise de l’anglais technique du domaine



Début: dès que possible
Durée: CDD de 6 mois renouvelable

Salaire: brut entre de 24 k€ et 31 k€ par an (en fonction des diplômes et de l’expérience)
Lieu d’exercice : Laboratoire de Recherche en Informatique, bat 650, Université Paris Sud

Modalité de candidature : Envoi CV et lettre de motivation par mail à Laurent.Darre@lri.fr


