
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Assistant Ingénieur   CATEGORIE : A 
BAP : E      NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Gestionnaire d’infrastructures 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : E3B42 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

Installer et administrer les ressources nécessaires à la production attendue de son domaine 
(système, réseau, messagerie, parc matériel et logiciel) ; assister les utilisateurs dans la mise en 
œuvre et l'exploitation de leur environnement informatique 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

Gérer, maintenir et faire évoluer le parc matériel et logiciel  
Suivre quotidiennement l'exploitation  
Définir les paramètres d'installation et de mise à jour des postes de travail, en accord avec la politique 
informatique de l'établissement  
Conseiller, accompagner et former les utilisateurs  
Assurer le support technique des utilisateurs (2ème niveau)  
Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et d'exploitation 
des composants  
Configurer et maintenir les outils automatisant le déploiement et la maintenance du parc  
Participer à la veille technologique 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Architecture et l'environnement technique du système d'information  
Techniques de virtualisation   
Diagnostic et résolution de problèmes  
Méthodes de mise en production  
Performance et métrologie   
Systèmes de gestion de base de données  
Langage de programmation  
Anglais technique  

Compétences opérationnelles 

Administrer un système de base de données   
Établir un diagnostic   
Gérer les situations d'urgence  
Appliquer les techniques du domaine  
Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique  
Savoir gérer les aléas  
Gérer la sécurité de l'information  
Travailler en équipe 



 

 

 

Compétences comportementales 

Réactivité  
Rigueur / Fiabilité  
Sens de l'initiative 

 

Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université 
 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

Diplômes ou titres requis pour se porter candidat aux concours externes d’assistant in-
génieur : 

 Diplômes et titres classés au moins au niveau 5 (anciennement niveau III : DUT, BTS, 
DEUG, DEUST ). 

Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence au 

titre de leur expérience professionnelle. 

 

 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


