
Profiter d’un environnement de travail privilégié  

Concilier qualité de vie au travail et bien être personnel 

Intégrer une communauté solidaire et conviviale 

Disposer de 48 jours de congés et jusqu’à 11 jours de RTT par an, 

pour 37h50 hebdomadaire 

Poste basé sur le campus universitaire de Beaulieu à Rennes 

De formation Bac + 5 ou expérience équivalente, vous possédez une 

expertise dans l’administration et le pilotage d’infrastructures de 

production dans un contexte industrialisé. 

Recrutement en Contrat à Durée Déterminée 

Salaire proposé en fonction du profil et conformément à la grille de 

rémunération des Ingénieurs de Recherche 

 

 

 
 

Salaire proposé : de x xxx  à x xxx € net par mois, selon votre profil 

 

 

L'Université de Rennes 1 recrute pour 

sa Direction du Système d'Information 

> Les + 

+ 

> Candidater  

Rejoignez les 3 300 collaborateurs de la communauté 

de l’Université de Rennes 1 et mettez vos talents au 

service d’une université scientifique régulièrement 

citée dans les classements internationaux qui place 

le numérique au cœur de sa stratégie. 
Vous exercez au sein d’une équipe de 7 personnes. 

Vous contribuez à l’exploitation, la fiabilisation, 

l’évolution des services opérés par l’équipe. 

Polyvalent(e), vous avez une bonne maitrise des 

technologies utilisées et avez des compétences 

approfondies Microsoft, Linux, IPM/DNS/DHCP, 

infrastructures de virtualisation. La connaissance 

des technologies de stockage et traitement de 

données de logs est un plus. Vous aimez travailler 

en équipe, êtes force de proposition et avez une 

bonne capacité de conviction pour mener à bien vos 

missions.  
 

Technologies : Linux / Windows. VMware, Proxmox. NAS/ 
SAN (DELL), Ceph. DNS/DHCP, IPM Efficient IP, annuaires 
OpenLdap / Active Directory / Azure AD. Scripting (Python, 
Powershell, PHP, Perl). Puppet, Graylog, 
Grafana, Sensu, RabbitMQ, Rundeck, iTop, Git. 

 

Contribuez à la mise en œuvre de la politique  

du système d’information au bénéfice des  

30 000 étudiants et des 4 000 personnels scientifiques  

et techniques de l’Université et d’autres organismes de 

recherche hébergés (CNRS, INRIA, INSERM,…) 

 
Travailler dans une université, c’est : 
 

• Contribuer à donner un métier aux générations 

de demain 

• Soutenir l’effort de la recherche scientifique 

• Apporter ses talents à une mission de service public 

• Pour faire vivre une université, il faut des 

enseignants, mais aussi des informaticiens 

 

 

Adressez votre CV, une lettre de motivation et éventuellement votre portfolio à l’adresse mail dédiée : 

universiterennes1-642545@cvmail.com au plus tard le 25/08/2019 

 

UN(UNE)  ADMINISTRATEUR SYSTEME 

CONFIRME (E) 

> Missions 

 

 

mailto:universiterennes1-642545@cvmail.com

