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Concours externes – Ingénieurs et Techniciens - Profil de poste – Concours n°30 – 2 postes 

 

1er poste 

 

Corps AI - Assistant-e Ingénieur-e 

BAP E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

Spécialité Informatique  

RIFSEEP (régime 

indemnitaire 

fonctionnaire) 

Fonction : Assistant informatique 

Groupe :   2 

Domaine : Laboratoire 

Affectation  UMR 1137 – Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Evolution (IAME), Paris 

A propos de la 

Structure 

Notre laboratoire, intitulé IAME pour « Infection, Antimicrobiens, Modélisation, Évolution », est 

une alliance de la recherche fondamentale à la recherche clinique et populationnelle vers le 

progrès médical dans la lutte contre les maladies infectieuses. Créé en 2014, il appartient à 

l'Institut Français de Recherche Médicale (INSERM), à l'Université de Paris et à l'Université 

Sorbonne Paris Nord. Il dépend de deux départements de l'Alliance française des sciences de 

la vie et de la santé (AVIESAN), Maladies infectieuses et Santé publique. Situé sur le campus 

de l'Université de Paris / Faculté de Médecine Bichat au Nord de Paris et relié à plusieurs CHU 

à proximité immédiate, il offre une opportunité unique de mêler scientifiques fondamentaux et 

cliniciens impliqués dans la recherche sur les maladies infectieuses. 

Missions Assurer l'installation, et l'exploitation des ressources nécessaires à la production et garantir le 

fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques ; assister les utilisateurs dans 

la mise en œuvre et l'exploitation de leur environnement informatique. 

Activités  

principales 
 Gérer, maintenir et faire évoluer le parc matériel et logiciel. 

 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 (2ème niveau). 

 Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et 

d'exploitation des composants. 

 Configurer et maintenir les outils automatisant le déploiement et la maintenance du 

parc. 

 Assurer la gestion, la configuration et l'assistance aux utilisateurs sur le système de 

visio-conférence. 
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 Participer à la veille technologique 

 

Activités  

associées 

 Établissement de devis de matériel informatique dans le cadre des marchés. 

 Surveillance régulière des équipements d'infrastructure informatiques. 

Connaissances  Système d'exploitation Windows, MacOS et Linux. 

 Diagnostic et résolution de problèmes. 

 Architecture et l'environnement technique du système d'information.  

 Sécurité des systèmes d'information. 

 Techniques de virtualisation (connaissance générale). 

 Anglais technique (connaissance générale). 

Savoir-faire  Utiliser les outils et/ou des techniques de gestion de parc informatique. 

 Établir un diagnostic.  

 Appliquer les techniques du domaine. 

 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique. 

 Gérer la sécurité de l'information. 

 Gérer les situations d'urgence. 

 Savoir gérer les aléas et hiérarchiser les priorités. 

 Travailler en équipe. 

 Savoir planifier et respecter des délais. 

Aptitudes  Rigueur / Fiabilité. 

 Bon relationnel. 

 Réactivité. 

 Sens de l'organisation. 

Spécificité(s) et 

environnement 

du poste 

 Travail en bureau partagé avec l’ingénieur d’étude responsable informatique de l’unité. 

 Gestion de parc pour 100 postes. 

Expérience  

souhaitée 

 Première expérience dans l’assistance technique aux utilisateurs et la maintenance 

informatique. 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
 BTS / DUT de spécialité informatique. 

Diplôme requis  Niveau de diplôme 5 (anciennement niveau III). 

 

 

Informations Générales  

Temps de travail   Temps plein. 

 Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30. 

 Congés Annuels et RTT : 45 jours. 

Activités 

télétravaillables  
☒ OUI *                 ☐  NON 

* sous condition d’ancienneté (6mois) 

Rémunération  Selon la grille indiciaire correspondant au corps administratif de recrutement, une reprise 

d’ancienneté selon les règles statutaires et un régime indemnitaire (RIFSEEP) correspondant à 

la fonction occupée. 

Pour en savoir +  

 

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  

 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 
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2ème poste 

 

Corps 

 

 

AI - Assistant-e ingénieur-e 

BAP E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

Spécialité Informatique 

RIFSEEP (régime 

indemnitaire 

fonctionnaire) 

Fonction : Assistant-e de domaine fonctionnel 

Groupe :   2 

Domaine : Informatique 

Affectation  Administration du Siège (ADS), Siège, Paris 

A propos de la 

Structure 

L’Administration du siège regroupe l’ensemble des pôles supports (Ressources Humaines, 

Finances, Informatique et Affaires Générales) dédiés au conseil et à l’accompagnement des 

Départements fonctionnels présents sur le site de Tolbiac et sur le site annexe de Biopark. 

Missions Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Informatique du Siège, l’assistant-e ingénieur-e 

participe à la mise en œuvre du système d'information, dans le respect des préconisations 

techniques du département du système d'information (DSI). Il/elle administre et assure 

l'exploitation des moyens informatiques matériels et logiciels. Il/elle participe aux projets 

informatiques menés par le DSI en général, le Silab, les DR, etc. 

Activités  

principales 

Au sein de la DR, où l'assistant-e ingénieur-e  exerce son métier, il/elle est chargé-e des activités 

suivantes, pondérées par des éléments de contexte explicités dans la lettre de mission de 

chaque ASI : 

 

 Métiers : 

 

 Décliner la politique SI nationale, dans le respect du schéma directeur du système 

d'information (SDSI) à laquelle il contribue, et assure la responsabilité de la conception et du 

développement du SI au bénéfice de l’Inserm. 

 Administrer et exploiter l’infrastructure télécom (filaire, mobile, IP). 

 Assurer, la sécurité du SI.  

 Garantir la continuité de service du système d'information avec les contraintes qui y sont liées 

(HNO).  

 Superviser l’activité des prestataires (maintenance des installations, créations de nouveaux 

sites…) – sera un plus. 

 Assurer la relation avec les services de support.  

 Participer ou assurer la conduite du changement : information, formation, communication.  

 Former, conseiller et assister les utilisateurs et les structures : accompagnement dans le 

choix de matériels informatiques, organisation de Visio, audio, et web conférences…sera un 

plus. 

 Assurer une veille technique sur les thématiques et technologies SI. 

 Rédiger des documents et procédures. 

 Effectuer un reporting d’activité à sa hiérarchie.  
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 Transverses : 

 

 Sur la sollicitation du chef de projet, participer à l'élaboration/exécution des projets arbitrés.  

 Pour les évolutions d'un SI existant ou certains projets, participer à la conception, le 

développement, la réalisation, la mise en œuvre et le déploiement de la solution.  

 

Activités  

associées 

 

 

Connaissances  Connaissances du monde de la recherche, du fonctionnement et des contraintes en 

laboratoires. 

 Avoir une méthodologie de projets sera un plus. 

 Notions des marchés publics. 

 Installer et configurer des ressources informatiques réseau (commutateurs et routeurs  

      Cisco). 

 Analyser et comprendre l'origine d'un dysfonctionnement ou incident (nécessite la  

      connaissance des spécifications physiques du produit, des processus...). 

 Connaître des principaux serveurs et systèmes d'exploitation : Windows Server (2016, 

      2019, Windows 10), Linux (CentOS 7 et 8), VMware ESXI (6,5 et 6,7)… La connaissance 

des systèmes Apple sera un plus. 

 Connaître des solutions de supervision (Nagios, Centreon…). 

 Connaître le matériel informatique et bureautique.  

 

Savoir-faire  Effectuer des reportings et rendre compte de façon orale et écrite. 

 Adapter son discours à son interlocuteur. 

 Comprendre et savoir utiliser l’anglais technique. 

 

Aptitudes  Sens du service : réactivité, écoute, diplomatie, pédagogie et communication.  

 Capacité à la collaboration et au travail en équipe sur une fonction transversale. 

 Discrétion professionnelle, sens du résultat. 

 Être force de proposition.  

 Prioriser, s’adapter aux situations et travailler dans des délais contraints. 

 

Spécificité(s) et 

environnement 

du poste 

 Déplacements sur sites.  

 Permis B souhaité. 

 Astreintes et contraintes en HNO. 

 

Expérience  

souhaitée 
 Expérience sur une fonction similaire. 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
 Bac+2 à Bac+3 en administration des systèmes et réseaux. 

Diplôme requis  Niveau de diplôme 5 requis (anciennement niveau III). 

 

 

Informations Générales  

Temps de travail   Temps plein. 

 38h30.  

 32 congés annuels et 13 RTT. 
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Activités 

télétravaillables  
☒ OUI *                 ☐  NON 

* 2 à 3 jours/semaine maximum à compter de 6 mois d’exercice sur les fonctions et sur accord du 

responsable hiérarchique. 

Rémunération  Selon la grille indiciaire correspondant au corps administratif de recrutement, une reprise d’ancienneté 

selon les règles statutaires et un régime indemnitaire (RIFSEEP) correspondant à la fonction occupée. 

Pour en savoir +  

 

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  

 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 
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