TSE recrute
Un Administrateur système
(H/F)
Secteur d’activité
Toulouse School of Economics (TSE) est un centre de recherche et d’enseignement en sciences économiques, de
rang mondial, adossé à l’Université Toulouse 1 Capitole. Il regroupe 200 chercheurs français et étrangers ainsi
qu’une centaine de doctorants et une centaine d’ingénieurs, cadres, technicien(ne)s et assistant(e)s.
Le poste est à pouvoir au sein de la Fondation Jean-Jacques Laffont – TSE, une fondation de coopération scientifique
abritant deux fondations sous son égide :
• L’INSTITUTE for ADVANCED STUDY in TOULOUSE (IAST), un centre de recherche en sciences sociales
• TSE-PARTENARIAT (TSE-P), dédié à la recherche partenariale en sciences économiques.
Type de contrat
CDI temps plein - de droit privé - à pourvoir dès que possible
Lieu de travail
1 Esplanade de l’Université 31000 Toulouse
Description du poste
Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, la personne recrutée intègrera le service informatique de
TSE et travaillera au sein d’une équipe de 3 personnes.
Missions
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir en condition opérationnelle le parc de serveurs
Gérer les sauvegardes et archives
Veiller à la sécurité de l’infrastructure et des postes utilisateurs
Participer à l’amélioration continue du système d’information
Assurer une veille technologique
Apporter un support aux utilisateurs
Finaliser la refonte du partage de fichiers

Environnement technologique
•
•
•
•

Windows Server (2012-2019) : Hyper-V, serveur d’impression, Active Directory
Office 365 : Azure AD, Exchange Online, SharePoint
Veeam Backup
CentOS : Centreon, GLPI

Profil
•
•
•
•
•

Bac + 3/4 en informatique ou équivalent
Expérience professionnelle de 3 ans minimum
Bonne maitrise des technologies utilisées
Vous avez le sens du service et parlez l’anglais (activité au contact de chercheurs étrangers)
Autonomie et esprit d'initiative
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Rémunération et avantages
Rémunération selon profil – application convention collective Syntec
Mutuelle (quote-part employeur 75%)
Titres restaurant (quote-part employeur 60%)
Candidatures
Candidature à adresser à recrutement@tse-fr.eu
Pièces à fournir : CV, lettre de motivation, liste de 2 personnes référentes pouvant être contactées
www.tse-fr.eu
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