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UNIVERSITE D’ANGERS 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU 

NUMERIQUE 
 

  Catégorie: A  - Ingénieur.e de Recherche 

Titulaire ou contractuel.le 

REFERENS 

 
Branche d’Activité Professionnelle : E 
Productions audiovisuelles, productions  

N° emploi type : E1B42 
Titre emploi type Chef-fe de projet ou 

expert-e en infrastructures 

Présentation de l’Université d’Angers 

Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université d’Angers, 3è employeur du territoire, 
offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels et étudiants. Membre de la COMUE 
Angers-Le Mans, l’UA est une université pluridisciplinaire avec un secteur santé, accueillant plus de 26000 
étudiants répartis sur 3 campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge et Santé) et 2 campus délocalisés (à 
Cholet et Saumur). Elle comprend 8 composantes (5 Facultés, 1 IUT, 1 école d’ingénieur interne et 1 IAE), 

6 services communs et 31 unités et structures fédératives de recherche. 
Permettre à ses diplômés de s’épanouir et de trouver un emploi à l’issue de leurs études est une priorité. 
L’UA ambitionne d’offrir à chacun un accompagnement personnalisé et peut s’enorgueillir du meilleur taux 
de réussite en licence en France et d’un taux d’insertion professionnelle de l’ordre de 90%. 
Grâce aux nombreux projets innovants qu’elle porte et à son ouverture sur le monde, l’UA permet à chacun 
d’évoluer dans un environnement stimulant. Son budget annuel est de 156 M€ (dont 123 M€ de masse 
salariale). 

L’UA compte 1134 enseignants et enseignants-chercheurs, 882 personnels administratifs et techniques et 
près de 2000 vacataires et recherche des acteurs impliqués et audacieux. Vous vous reconnaissez dans les 

valeurs d’innovation, de citoyenneté, de partage et d’accompagnement ? Rejoignez-nous ! 
 
 
 
 Caractéristiques du contrat 

Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels. 
Date d’affectation sur le poste : octobre 2022 
Quotité de travail : 100 % 

Lieu d’affectation : DDN – Site Belle Beille – ANGERS 
 
Conditions particulières d’exercice 

- Poste soumis à continuité de service étendue (astreintes) 
- Possibilité de télétravail sous conditions 
- Poste soumis à déplacements éventuels 

 

Description du service et place de l’agent dans l’organisation  

(mission de l’unité, responsable hiérarchique, environnement, contraintes) 

Le service système et réseaux est rattaché à la Direction du développement du numérique est sous la 
responsabilité de son directeur 
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Missions et activités 
 

Assurer le déploiement et le maintien en condition opérationnelle (MCO) de l'infrastructure du système 
d'informations de l'université.: 

Cette infrastructure comprend : 
- L'ensemble du réseau interconnectant les bâtiments des différents sites angevins. 

- L'infrastructure VPN 
- Les systèmes de stockage centralisés 
- Le système de sauvegarde 
- La plate-forme de virtualisation (vmware vsphere) 
- Les serveurs virtuels et physiques sur toute la couche système 
- Les applications dites d'infrastructure (NTP, DHCP, DNS, Frontaux web, load balancing…) 

 

Participer au déploiement et au MCO du réseau métropolitain "ORAngers" 

Infrastructure de fibre optique opérée par l'UA dans le cadre d'un groupe d'établissement "ESR" 

publics et privés ; 

Participer au déploiement et au MCO du réseau régional de collecte 

Dans le cadre du SIEN regroupant les universités de Nantes, Angers et Le Mans, il permet 

notamment l'accès au réseau national RENATER. 

Activités principales du poste 

- Encadrer les agents du service (suivi, entretiens pro, carrière, formation…) : neuf agents de 
catégorie A 

- Organiser et répartir le travail au sein du service 
- Gérer le portefeuille de projets du service (projets propres au service ou interservices, voire 

inter-directions). 
- Concevoir et proposer les choix stratégiques en termes de technologies mises en œuvres et 

d'organisation globale de l'infrastructure.  
- En concertation avec la direction de la DDN et le RSSI et en s'appuyant sur l'expertise des agents 

du service et en organisant une veille technologique. 
- En s'assurant de la cohérence et la sécurisation globale des infrastructures 
- En effectuant une veille technologique 
- Assurer l'organisation globale des relations avec les autres services de la DDN et les autres 

directions (notamment la DPIL et la DAV). 
- Gérer le budget du service (environ 450k€ annuel) ainsi que les éventuels budgets spécifiques 

aux projets. 

- Participer aux réunions de bureau de la DDN. 
- Conduire des procédures d'appel d'offre en lien avec le service des marchés. 
- Organiser la documentation de la DDN à travers le wiki et les règles d'usage associées. 
- S'assurer du respect des règles de sécurité en liaison avec le RSSI 

 

Formation 
 

Diplôme minimum obligatoire : Doctorat, diplôme 
d'ingénieur  

 
Spécialité : Filière informatique 
 

Expérience 
 

Expérience souhaitée  
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Modalités du recrutement et contact 

Déposez obligatoirement votre CV et votre lettre de motivation sur le site de l’Université. 

Date de fin de dépôt des candidatures : 6 octobre 2022 

Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures.  
À cette date, elle ne sera plus disponible sur le site. 

Eventuellement, votre contact pour tout renseignement complémentaire :  
Sophie THUILLIER au 02 41 96 23 58 ou recrutement@univ-angers.fr  
 
 

 

 

Techniques : 
- Connaissance des réseaux (LAN/WAN) 
- Connaissance des systèmes Linux et Windows 
- Connaissance d'au moins une plate-forme de virtualisation (vmware si possible) 

- Maitrise des principes et des mécanismes de sécurité (réseau et système) 
- Connaissance des marché publics 
- Maitrise de l'anglais technique 

 

Organisationnelles 
- Gestion d'équipe 
- Gestion de projet et de portefeuille de projet 
- Animation de réunion 

 

Autres qualités recherchées 
- Facilités relationnelles  

- Esprit de synthèse 
- Capacités rédactionnelles 

- Capacité de decision 
 

 

 

Compétences requises 

mailto:recrutement@univ-angers.fr

