ADMINISTRATEUR.RICE SYSTEME PROJETS
SITE DE MONTPELLIER
Contexte
L'Amue (Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements) est un groupement d'intérêt public qui a pour
missions de mutualiser les ressources universitaires, de développer et de diffuser, au bénéfice de ses membres,
établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, des outils et services qui participent à la
modernisation de leur gestion et facilitent l'exercice de leurs missions.
Dans ce contexte, l’Amue a la responsabilité de proposer aux établissements des solutions logicielles principalement
pour les métiers de la finance, des ressources humaines, de la scolarité, de la recherche et du pilotage par la donnée
(master data management, décisionnel).
Afin de renforcer ses équipes projets en charge de la réalisation, de la maintenance et du déploiement des
différentes solutions de l’Amue, et dans un objectif de mutualisation des ressources et des compétences, le
Département de Construction du Système d’Information (DCSI) constitue une cellule transverse pluridisciplinaire
(urbanisation, expertise technique, architecture logicielle, expertise cybersécurité, administration système,
ingénierie en développement).
En tant que membre de cette équipe, et de par votre expérience passée et vos compétences dans votre domaine,
vous êtes en charge des travaux d’étude et d’administration système pour les différents projets de l’Amue.

Missions et activités
Rattaché·e au DCSI et à la coordination technique transverse, vous travaillez en étroite collaboration avec les autres
membres de la cellule transverse pluridisciplinaire ainsi qu’avec les membres des équipes des projets pour lesquels
vous êtes en charge de chantiers et d’activités dans le domaine de l’administration et d’exploitation de plateformes
projets. Vous êtes amené·e à être en contact avec des interlocuteurs des établissements et des différents
prestataires de l’Amue ; vos qualités relationnelles contribuent à renforcer la relation avec les partenaires de
l’Amue.
Vous assurez principalement le maintien en condition opérationnelle des plateformes projet et vous participez au
processus de déploiement des solutions en établissement.
Globalement, vos activités sont les suivantes :
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Ordonnancer le déroulement des travaux et mettre en œuvre les traitements d'exploitation/production au
niveau applicatif et contrôler leur bonne exécution ;
Superviser et vérifier le fonctionnement des systèmes (OS, SGBD, serveurs et logiciels applicatifs, espaces
disque, …) des environnements et déclencher les actions préventives nécessaires ;
Analyser les performances des systèmes et proposer des mesures d’amélioration ;
Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en œuvre les mesures correctives ;
Gérer les droits d'accès des utilisateurs ;
Suivre et contrôler la conformité des interventions de prestataires d’infogérance et d’hébergement ;
Proposer des améliorations de l’architecture technique de la plateforme projet conformément au socle
technique de l’Amue et en lien avec les besoins des utilisateurs : développeurs, consultants fonctionnels
en charge des recettes et des activités de support utilisateur ;
Concevoir des outils d'aide à la surveillance, à la sécurité ou à l'exploitation de la plateforme projet, en
particulier concernant l’administration des jeux de données utilisés pour les recettes applicatives, et
déployer ses outils en coordonnant les parties prenantes ;
Mettre en œuvre un « plan de reprise d’activité » au périmètre des projets gérés, mettre en œuvre et
vérifier la politique de sauvegarde et d’archivages des données ;
Automatiser les procédures d’installation du produit dans les environnements ;
Installer et mettre à jour les environnements de la plateforme projet : réaliser les montées de version des
OS, SGBD, des couches middleware et applicatives.

Dans le cadre du déploiement et du support de solutions, vous pouvez :
+
+
+

Conseiller les établissements sur le dimensionnement et le paramétrage des systèmes ;
Installer leurs environnements selon les besoins ;
Traiter les demandes de support en respectant les niveaux de service : aider au diagnostic des incidents
d’exploitation, fournir des solutions de contournement et des solutions pérennes si la cause de l’incident
est un défaut des fournitures techniques.

Compétences
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Exploitation technique et supervision d’architectures distribuées (Apache, Tomcat, SGBD), mise en œuvre
de sondes Nagios et d’outils de centralisation des logs applicatifs
Installation, administration des bases de données de type Oracle, SQLServer, PostGres, MariaDB
Administration sous Linux (installation des versions et patchs RHEL) et Windows Server
Connaissance des infrastructures réseau (VLAN, mise en œuvre de frontaux)
Connaissance des systèmes d’authentification CAS/ Shibboleth
Connaissance des systèmes de virtualisation (VMWare)
Connaissance des pratiques d’intégration continue et DevOps (Docker, Ansible, Kubernetes)
Savoir travailler en mode projet, autonomie dans le respect des objectifs fixés
Capacité d’organisation et de dialogue, rigueur, esprit de méthode
Goût du travail en équipe, sens des responsabilités et engagement
Capacité de rédaction et de documentation (procédures, modes opératoires, guides d’installation, …)

Expérience requise
Niveau minimum Bac + 4, niveau ingénieur apprécié. Expérience significative sur des projets d’envergure.
Trois ans d’expérience en management des infrastructures et administration technique des systèmes virtualisés.
Une expérience de projet de portage d’applications informatiques dans un cloud sera appréciée.

Localisation
Le poste est implanté à Montpellier.
Des déplacements réguliers à Paris ainsi que dans des établissements universitaires sur l’ensemble du territoire
national sont à prévoir, notamment pour réaliser des installations de Sinaps.

Avantages
Titres repas
Pc portable
Télétravail : 3 jours par semaine
Carte avantages loisirs

Statut
Fonctionnaire : détachement sur contrat ou mise à disposition
Contractuel : contrat de droit public de 3 ans (renouvelable une fois puis reconduction éventuelle sur un CDI)

A pourvoir le plus rapidement possible
Merci d'adresser votre CV + lettre de motivation à : recrutements@amue.fr
N’hésitez pas à consulter : http://www.Amue.fr/presentation/
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