Informations générales
2022-05059 - Alternant(e) Ingénieur(e) d'exploitation des
infrastructures réseaux et sécurité
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Niveau de diplôme exigé : Bac + 2 ou équivalent
Fonction : Apprenti des fonctions support

Contexte et atouts du poste
Le Service de production est en charge des tâches d’ingénierie concernant l’intégration et le
déploiement des éléments du SI, et de son exploitation, aussi bien pour le datacenter national que
pour les services de centre (clusters, serveurs locaux). Il installe, conﬁgure et met à jour les solutions
déﬁnies par le service Conception ou le service Applications, et rédige la documentation et/ou les
procédures permettant d’administrer un service numérique. Il pilote les mises en production.
Responsable de la gestion des utilisateurs et des droits dans les applications, il est par ailleurs en
charge de l’hébergement des ressources informatiques dans les datacenters locaux et nationaux.

Mission confiée
Exercer les activités d’exploitation puis de transition dans le cadre des infrastructures réseaux et
sécurité de l’institut.

Principales activités
Vous serez intégré(e) au service Production composé d’environ 30 agents et amené(e) à :
Participer à l’exploitation des infrastructures réseau et sécurité
Participer à l’exploitation des services liés à l’infrastructure (Radius, DNS,…)
Participer à l’exploitation des services liés à la téléphonie
Veiller à la bonne supervision des services et infrastructures de production
Participer au déploiement des infrastructures du périmètre réseaux et sécurité
Participer à la convergence et l’uniformisation des solutions déployées

Compétences

Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège
Date de prise de fonction souhaitée : 202209-01
Durée de contrat : 3 ans
Date limite pour postuler : 2022-07-29

Contacts
Equipe Inria : DSI-SP (DSI)
Recruteur :
Cosmidis Lucas / lucas.cosmidis@inria.fr

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipesprojets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientiﬁques pour relever les déﬁs du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
diﬀérents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientiﬁques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'eﬀorce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler

Compétences techniques et niveau requis :
Connaissance des réseaux (routage, communication, …)
Connaissance des architectures système (notamment Unix/Linux) et de virtualisation
(VMWare)
Connaissance d’un langage de scripting (bash, python)
Langues :
Anglais : technique
Autres :
Être rigoureux et autonome.
Être capable de travailler en équipe et à distance.

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale

Sécurité défense :
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que déﬁnie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientiﬁque et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement,
après
avis
ministériel
favorable, tel que déﬁni dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste aﬀecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.
Politique de recrutement :
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Attention: Les candidatures doivent
être déposées en ligne sur le site Inria.
Le traitement des candidatures
adressées par d'autres canaux n'est pas
garanti.

