
 

 
FICHE DE POSTE : Technicien informatique  

CDD 4 mois 

 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 
Fonction : Technicien informatique 

 
Position dans la structure : 
le technicien informatique est placé sous la responsabilité du responsable informatique de l’Institut 
des Sciences Analytiques  
 
Présentation du laboratoire : 
 
L’Institut des Sciences Analytiques (ISA) - UMR 5280 est la résultante du  regroupement de 3 entités 
(Service Central d’Analyse – le Centre de RMN à très Hauts Champs – Laboratoire des Sciences 
Analytiques). L’institut est organisé en 17 équipes de recherche, soit 200 agents répartis depuis fin 
2012 dans 2 bâtiments (14 000 m2) sur la Cité Lyonnaise de l'Environnement et de l'Analyse. La 
fusion de ces trois entités en une Unité Mixte de Recherche impose une restructuration de son 
Système d’Information au sein d’un seul et unique réseau informatique homogène. Cette 
restructuration passe par l’inventaire des postes clients en service, la reconfiguration de leur système 
d’exploitation et le paramétrage des serveurs d’adressage.  
 
Le technicien informatique en collaboration avec le responsable de la DSI devra : 
- Intégrer les postes informatiques dans le domaine maîtrisé des ressources réseau ISA.   
- Assure l’installation de système d’exploitation sur les postes qui ne sont pas encore intégrés  

dans le domaine maîtrisé des ressources informatiques   
- Avec l’aide du service informatique assurera la migration des boites de messagerie locale sur la 

nouvelle messagerie nationale  
 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI A POURVOIR 
 

Contexte : Le lieu de travail est situé sur le site de la Cité Lyonnaise de l’Environnement et de 
l’Analyse CLEA à VILLEURBANNE (69100)  
 
Missions : 

1) Elaboration du plan reseau des salles de réparation 

 
-  Inventaire des adresses MAC et des  numéros de prise réseau   
-  Etablir un fichier de correspondant entre les prises et le port du commutateur   

 
2) Intégration des postes informatiques dans le domaine réseau ISA 

 
- Configuration des  postes informatiques actuellement hors domaine vers le domaine réseau ISA   
- Installation normalisée des postes (OS, antivirus, …) et paramétrage réseau, si nécessaire 
- Sauvegarde des données de la session locale et restauration des données sur la nouvelle 

session  
- Configuration des postes avec les ressources réseaux locaux  ex : partage de fichiers. 

 
3) Aide à la  migration du réseau du bâtiment CRMN  

 

http://isa-lyon.fr/


- Intégration des postes informatique 
- Configuration des téléphones VOIP   

   

Enjeux du poste : 
Garantir la cohérence et l’homogénéité du Système d’Information, ainsi que le bon fonctionnement 
des postes clients sur le réseau informatique de l’institut.  
 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 
 

Qualifications requises : 

- Formation de technicien informatique 

- Expérience dans la configuration des PC, réseau  

 

Compétences professionnelles requises : 

Connaître : 

 

 Techniques d’installation et de paramétrage des ordinateurs 

 L’environnement des Windows (XP, 7), MacOS 

 La configuration de poste dans un domaine réseau  

 la configuration de compte de messagerie  
 

Les qualités requises pour réussir dans sa mission sont : 

 Rigueur, réactivité, disponibilité, capacité d’anticipation et de travail en équipe 
 

 

 

CONTACT 
 

 

Nom du Responsable : Sabri DEROUICHE 

Tél : 04 37 42 36 06 

Mail : sabri.derouiche@isa-lyon.fr 
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