Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Poste ouvert en CDD
uniquement
50%
Catégorie B
Du 01/02/2022 au 22/07/2022
Localisation :
IUGA
14 bis avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble

www.univ-grenoble-alpes.fr

Présentation de la structure
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université Grenoble Alpes est une
université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex,
elle est présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai).
Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80
laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3200 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement.
Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr
L’Institut de Géographie Alpine (IGA) et l’Institut d’Urbanisme de Grenoble (IUG) ont fusionné en septembre 2017 pour
constituer l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine de Grenoble (UFR de l’Université Grenoble Alpes).

Missions principales
Sous la responsabilité du responsable du pôle informatique, le/la technicien.ne prend en charge la gestion et la maintenance
du parc informatique (matériels et logiciels), la gestion des salles informatiques, ainsi que l’assistance utilisateur.
Horaires souples et adaptables (17h30 /semaine) à définir avec le responsable informatique.
Ouvert aux étudiants.

Contacts
Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter : Mme Caroline BIARD, Directrice administrative de composante,
par mail : caroline.biard@univ-grenoble-alpes.fr .

Activités principales :

Compétences attendues :

➢

Gestion du parc informatique : utilisation des outils de
déploiement des services centraux pour installer,
configurer les postes informatiques.

➢

Assurer le suivi administratif : gérer les stocks de
matériel.

➢

Maintenir une documentation : consigner les
procédures d’installation, de paramétrages des
systèmes d’exploitation et logiciels, tenir à jour
l’inventaire et les informations réseaux.

Mission d’encadrements : ☐ oui ☒ Non

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Connaître les systèmes d'exploitation Windows
Connaître les architectures matérielles de type
PC
Connaître les technologies réseaux
Connaître l'anglais technique
Savoir mettre en œuvre et configurer des
matériels actuels
Savoir mettre en œuvre et configurer les
systèmes d'exploitation Windows
Savoir utiliser les outils de déploiement
automatisé
Être apte à travailler seul et en équipe
Être organisé, rigoureux

Conditions de diplôme : Bac minimum, ouvert aux
étudiants.

Rémunération : selon les grilles de rémunération de la fonction publique catégorie B soit à partir de 803,50 € bruts
mensuels

Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
 Droit à congés (à partir de 45
jours/an), ≠ modalités horaires,
télétravail sous conditions
•Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, préparation
concours, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et lettre de
motivation + référence

Mail à dgdrhrecrutement@univgrenoble-alpes.fr

MCD-INFO IUGA-0401

Avant le15/01/2022

Chargée de
recrutement :
Maud COURTDUMONT

Date prévisionnelle
des entretiens :
Fin janvier 2022

