
DESCRIPTIF DE POSTE 

Assistant Ingénieur en BAP E 
 

Corps : Assistant Ingénieur 
Nature du concours : interne    Emploi n° : 70542B 
B.A.P. : E 
Emploi type : Informatique de proximité 
 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste :  Université TOULOUSE III 
                         UFR S.V.T. – Service Informatique 
 
 
Missions du poste/Activités essentielles 

• Maintenance et gestion du parc informatique des services administratifs et 
pédagogiques 

• Maintenance et gestion des réseaux pédagogiques 
• Installation et maintenance des interfaces et des logiciels spécifiques dans le domaine 

de la bio-informatique 
• Pilotage des actions de formation envers les utilisateurs (personnels administratifs et 

techniques, personnels enseignants, étudiants) 
• Etre la personne ressource et l’interlocuteur avec les instances s’occupant des 

ressources informatiques 
• Aide technique pour la mise à jour du site web de l’UFR 

 
Compétences requises  

• Connaissance des OS standards et de leurs versions serveurs 
• Maîtrise de l’installation et de la maintenance de réseaux pédagogiques 
• Connaissance du fonctionnement de l’UFR SVT et de son offre de formation (lien 

entre enseignement et du matériel associés, micro, capteurs, logiciels dédiés, …) 
• Excellent relationnel avec les divers publics (personnels administratifs et techniques, 

enseignants-chercheurs, étudiants, CIG, CICT ; instances consultatives de l’UPS, 
fournisseurs) 

• Assurer la veille technologique dans le domaine de l’informatique de l’UFR SVT  
• Capacité à installer, à maintenir et à former à des outils de l’informatique spécifique 

SVT (logiciels, matériels dédiés) 
• Maîtrise des logiciels scientifiques, des banques de données 
• Capacité à diagnostiquer et à réparer des pannes sur les micros des parcs et des 

appareils associés (capteurs divers, sondes, …) 
• Capacité à concevoir des réseaux et à initier des devis avec les fournisseurs en lien 

avec les responsables enseignants 
• Maîtrise de la mise en page du site web de l’UFR 

 
Environnement et contexte de travail : 
Assurant un rôle central et transversal au sein de l’UFR SVT (Sciences de la Vie et de la 
Terre) l’Agent doit assurer en pleine autonomie ses missions avec des publics très variés. Une 
mission essentielle portera dans le domaine pédagogique en lien avec les enseignants 
responsables. 
Le service rendu impose une excellente intégration au sein de l’UFR et une grande 
disponibilité (participation aux séances de TP et à la préparation du matériel : micros, 
logiciels et matériels spécifiques, maintenance de salles informatiques en libre accès, 
implication dans la mutualisation des moyens informatiques de l’UFR SVT, …). 
Centres organisateurs 
Admissibilité : PARIS 13 
Admission : TOULOUSE III 


