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Institut des Biomolécules Max Mousseron 

UMR5247 CNRS-Université de Montpellier-ENSCM 

 
24 mai 2016 

 

L’IBMM recherche des candidat(e)s pour un poste de  

Technicien en Informatique, statistique et calcul scientifique 

(BAP : E) 

Technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement de données 

 
Le recrutement aura lieu dans le cadre de la campagne BOE du CNRS. 

La période d’inscription se déroulera du vendredi 3 juin 2016 au vendredi 8 juillet 2016 inclus. La 

sélection des candidatures par les commissions spécialisées se déroulera à l’automne (période 

d’octobre à novembre 2016). La prise de fonction est prévue le mardi 1er décembre 2016.  

Pour en savoir plus : http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/concours/handicap2.htm#IT 

 

Contact :  ibmm-direction@univ-montp1.fr Tel : 04 11 75 96 10 

Faculté de Pharmacie, 15 avenue Charles Flahault, 34093 Montpellier cedex 5 

www.ibmm.univ-montp1.fr/ 

 

Missions : 
 

Assurer la maintenance opérationnelle des systèmes et/ou des réseaux, le traitement des données et 

leur exploitation. Contribuer, au premier niveau, à la résolution des incidents, et assister les utilisateurs 

de l’UMR5247 (Institut des Biomolécules Max Mousseron IBMM). 

 

Activités principales : 
 

- Gérer le câblage : branchement, modification, entretien, synoptique du réseau, brassage, détection 

de défauts. 

- Lancer l'exécution des tâches d'exploitation et contrôler leur déroulement. 

- Installer le matériel : postes informatiques, équipements réseau, périphériques. 

- Configurer des postes de travail. 

- Assurer l'assistance matérielle ou logicielle de premier niveau auprès des utilisateurs. 

- Sensibiliser les utilisateurs au respect de la charte informatique de l'établissement et des règles de 

bonnes pratiques. 

- Présenter des données statistiques sous forme de tableaux ou de graphiques. 

 

Activités associées : 
 

- Etablir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement. 

- Suivre la conformité de l’application des contrats de maintenance du matériel et des logiciels. 

- Transmettre les améliorations fonctionnelles et ou matérielles souhaitées. 

- Vérifier l’état des postes des utilisateurs. 

- Gérer le stock des matériels, licences, et consommables. 

- Gérer les informations sur l'état du parc. 
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Compétences : 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

- Connaissance approfondie de l'architecture matérielle d'un poste de travail. 

- Connaissance générale d'un système d'exploitation (Windows). 

- Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques. 

- Notions de base sur les réseaux informatiques. 

 

Savoir-faire opérationnels 

- Utiliser des outils de diagnostic, les outils de détection de défaut de câblage et les logiciels de 

surveillance des équipements de réseaux. 

- Utiliser des outils de déploiement automatisé. 

- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation. 

- Conduire un entretien d'assistance par téléphone. 

- Utiliser les outils de support à distance. 

- Respecter les procédures. 

 

Compétences associées 

- Anglais souhaité (compréhension écrite et orale niveau 1). 

- Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes. 

- Travailler en équipe. 

- S’adapter aux évolutions technologiques. 

 

Contexte et environnement de travail : 
 

L'Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM UMR 5247 CNRS-UM-ENSCM) est un laboratoire de 

recherche en Chimie et Biologie. Cette unité compte 6 départements scientifiques (17 équipes de 

recherche), un plateau technique commun d'analyse et une plateforme SynBio3 «Synthèse de 

Biomolécules pour la Biologie et les Biotechnologies» labellisée IBiSA. Les effectifs englobent 180 

personnels statutaires et actuellement 130 contractuels doctorants et stagiaires, soit un total de 299 

personnes. Au sein du service informatique de l’IBMM, et sous la responsabilité fonctionnelle du 

responsable de ce service, le/la technicien(ne) en informatique participera à la mise en place de cette 

politique, et contribuera à la maintenance du parc informatique et à l'assistance aux utilisateurs. Le 

service informatique assure le bon fonctionnement du système d’information du laboratoire. Dans ce 

contexte, l’agent recruté participera à différents niveaux, aussi bien technique qu’administratif, en 

fournissant un support et un soutien adaptés à l’ensemble des personnels de l’unité. Il assurera 

également les achats et le conseil d’achat des matériels informatiques (ordinateurs, périphériques, 

équipements réseaux et d’impression) et des logiciels, leur configuration, leur sécurisation et leur 

maintenance. 

 

Contraintes liées au poste : 
 

L’IBMM est un laboratoire multi-sites de Montpellier, avec des locaux répartis sur 7 bâtiments et 14 

étages (facilités d’accès aux bâtiments : rampes d’accès fixes, ascenseurs/monte-charges, escaliers). 

Des déplacements fréquents (hebdomadaires) entre les trois sites du laboratoire sont à prévoir avec 

parfois, transport de matériels. Les interventions auprès des utilisateurs peuvent avoir lieu dans leurs 

bureaux ou dans les locaux des expérimentations en leur présence. Certaines installations de matériels 

peuvent nécessiter de travailler au ras du sol, ce qui demande une certaine souplesse physique.  


