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OFFRE D’EMPLOI « CDD – Administrateur systèmes et réseaux » 
 
Laboratoire de recherche du CNRS en physique composé d’environ 180 personnes, le Laboratoire 
Kastler Brossel désire recruter un.e ingénieur.e d’études pour piloter son service informatique. 
L’ingénieur.e supervisera l’évolution des services en place (messagerie, web, LDAP, NAGIOS, 
sauvegardes croisées entre les sites, serveurs de déploiement…), il/elle coordonnera l’installation de 
nouveaux services en parallèle à la maintenance du parc et des serveurs actuels. En collaboration avec 
le reste de l'équipe (une ingénieure d’études à mi-temps et un technicien), l’agent sera chargé de 
l'administration du réseau informatique sur les 2 sites principaux du laboratoire localisés dans le 5ème 
arrondissement de Paris, à l’Ecole Normale Supérieure et à Sorbonne Université. 
 
 
Activités :  

• Animer l’activité du service informatique. 
• Administrer l'ensemble de l'infrastructure informatique du laboratoire : serveurs généraux 

sous Linux (Debian), réseau interne et connexion avec l'environnement académique, serveurs 
de calcul, sites web. 

• Développer les moyens informatiques, matériels et logiciels ; assurer la mise en service de 
systèmes et produits nouveaux dans un environnement hétérogène. 

• Collaborer à la réalisation de projets techniques ou structurants. 
• Assurer la convergence des services entre les différents sites du laboratoire. 
• Assurer la gestion et la maintenance du parc utilisateurs (parc hétérogène Windows, Mac OS, 

Linux), l’installation, la configuration et le dépannage de postes (matériels, systèmes, 
logiciels...) 

• Assurer le support technique pour les utilisateurs, conseiller, accompagner et former les 
utilisateurs 

 

Connaissances : 
• Connaissance approfondie des concepts, des techniques et des architectures matérielles des 

systèmes et réseaux. 
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• Connaissance des procédures d'exploitation, des standards d'échange de données, des 
technologies et des outils à mettre en place. 

• Connaissance des procédures de sécurité informatique. 
• Savoir utiliser les outils d'administration, d'audit et d'analyse des systèmes. 
• Connaître les systèmes d'exploitation standards. Maîtriser au moins un système Linux 
• Comprendre et savoir reformuler en terme technique les demandes des utilisateurs. 
• Savoir hiérarchiser les priorités du service informatique et gérer les situations d'urgence. 
• Savoir rédiger des notes techniques, des aides aux utilisateurs. 
• Bonne capacité de travail en équipe et bon relationnel. 
• Anglais : compréhension écrite et orale niveau 1 

 
Contexte :  
Le laboratoire Kastler Brossel est une unité mixte de recherche de l’École Normale Supérieure (ENS), 
du CNRS, de Sorbonne Université (SU) et du Collège de France. De grande notoriété nationale et 
internationale dans le domaine de la physique quantique, le laboratoire est composé de 12 équipes de 
recherche et de services informatique, administratif et instrumentation, impliquant 180 personnes. Le 
service informatique est principalement localisé sur les 2 sites de l’ENS et de SU. 
 
 
Personne à contacter :  Mme AISSOUS Nora 
 Tél. 01 44 27 45 09 – 01 44 32 34 29 
 e-mèl : nora.aissous@lkb.ens.fr  -  www.lkb.science 
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