Rectorat de l’académie d’ORLEANS-TOURS
Division des systèmes d’information
21, rue Saint-Etienne
45043 ORLEANS cedex 1
ce.dsi@ac-orleans-tours.fr

Ingénieur d’études au sein du département production équipe infrastructure logicielle
Catégorie / Corps

A / ITRF/Ingénieur d’études
Externe
Descriptif de l'emploi
RIME
Domaine fonctionnel : Systèmes et réseaux
d’information et de communication
REFERENS
Branche d'activité professionnelle :
BAP E : Informatique, Statistique et Calcul
Scientifique
Famille professionnelle : Ingénierie technique et
de production

Cadre statutaire

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
modifié fixant les dispositions statutaires
applicables aux ingénieurs et aux personnels
techniques et administratifs de recherche et
de formation du ministère de l'éducation
nationale
Affectation

•
•
•

DSI : Rectorat de l'académie
d'Orléans-Tours
Localisation du poste : Orléans
Support n°12815

Emploi-type : E2B43 - Administrateur-trice

systèmes et réseaux

Missions – Activités essentielles

Le poste est situé dans l'équipe infrastructure logicielle du département Production qui
compte 18 personnes (IR, IE, ASI, Technicien, contractuel). Les missions confiées au
titulaire du poste sont des missions d'ingénierie applicative et d'intégration d'applications.
Missions du poste :
- Piloter la conception, le déploiement, la mise en œuvre et l'évolution des
architectures des applications locales ou nationales exploitées dans l'Académie.
- Participer à l'intégration de progiciels au sein des architectures en production en
accord avec les mécanismes d'authentification.
- Assurer les mises en production des applications et des progiciels.
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures applicatives
en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.
- Réaliser des tâches d'assistance de niveau 3 sur le périmètre des applications
académiques.
- Participer à la veille technologique et proposer des projets innovants pour
améliorer/moderniser/optimiser/automatiser les infrastructures et les architectures
en production.

Relations :
- Relations fonctionnelles en interne : avec les autres départements de la DSI
- Relations avec les Collectivités territoriales
- Relations avec les équipes de diffusion nationales et les éditeurs de progiciels
Conditions particulières d'exercice
Le poste participe aux astreintes de week-end et jours fériés du département.
Compétences et connaissances requises
Savoirs
Connaissance du système éducatif
Connaissance des technologies des systèmes et réseaux
Connaissances techniques :
- Linux, Windows
- Boitier F5
- DB2, informix, MariaDB, Postgres, Mysql…
- Weblogic, Tomcat, Apache,Jboss
Connaissance de technologies d’authentification
Connaissance de technologies de load-balancing
Connaissance de technologies de conteneurisation
Connaissance des systèmes de bases de données
Connaissances d'outils de déploiement, de configurations, de supervision
Connaissance générale des règles de sécurité informatique
Anglais technique obligatoire
Savoir faire
Intégration de progiciels
Installation configuration d'un serveur d'application
Installation, déploiement d'une application
Création, paramétrage, administration d'une base de données
Utilisation des ressources du système d'exploitation (Linux, Windows)
Réalisation et maintien des fiches de procédure et d'exploitation
Rédaction de script
Savoir être
Sens des responsabilités et du service public
Aptitude à l’écoute, à l’analyse et à la communication
Capacités au travail en équipe
Capacité à gérer l’urgence ou une situation de crise
Capacité de rigueur, d’organisation et de méthode.
Autonomie et capacité à rendre compte
Sens de l'initiative
Capacité à s'adapter et évoluer vers de nouvelles technologies
Contact
Alain MALLET - responsable département Production
02 38 79 45 18
Emmanuel BILLOT - Adjoint au responsable département Production
02 38 79 45 57

