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FONCTION  Assistant Ingénieur Support (F/H) 
Bap - Emploi type Referens BAP E – E3A41 - Gestionnaire d'application / assistance support 

Groupe RIFSEEP ASI Groupe 1 

  
Catégorie - Corps Catégorie A – Assistant ingénieur 

Nature Interne 

  

Localisation du poste 
Poste basé au Jardin des Plantes et au Musée de l’Homme, déplacements 
ponctuels sur l’ensemble des sites du Muséum (IdF et en région). 

 
Contexte recrutement : 
Les missions associées à ce poste consistent à assurer un support utilisateur avec une expertise de 2ème niveau 
sur la qualification et la résolution des incidents et problèmes. Ainsi qu’une administration de différents 
systèmes (Linux et Windows), notamment sur des applications bureautiques de type messagerie, Office 365…  
Le poste s’exerce au sein de la DINSI du Muséum et sous l’autorité du Responsable Qualité des Systèmes 
d’Information, en liaison avec le futur Ingénieur Support : 

 
Activités :  
 

• Assurer un support de niveau 2 auprès des équipes techniques (techniciens, administrateur 
d’applications métiers…), 

• Contribué à la qualité des services rendus aux utilisateurs (mise en place d’outils, de tableaux de bord, 
d’indicateurs de performances, d’enquêtes de satisfaction…) dans un principe d’amélioration continue, 

• Aider les équipes à identifier, analyser et résoudre des incidents/problèmes décrits par des utilisateurs 
• Participer à la mise en œuvre et à l’enrichissement d’une base de connaissances et participe au 

transfert de connaissances auprès des techniciens support 
• Participer à la mise en place de la supervision applicative du SI  
• Collecter les informations permettant de faire évoluer l’environnement technologique ou les 

fonctionnalités logicielles notamment celui du Chatbot de la DINSI 
• La participation aux phases de recette des logiciels déployés et de relecture des documentations 

utilisateurs, 
• La participation aux actions de formation des logiciels déployés 

 
Compétences recherchées :  
 

• Très bonne connaissance en architecture poste de travail (système d’exploitation, outils de 

provisioning, outils bureautiques, outil d’industrialisation, gestion de parc et déploiement de poste, 

gestion de base de connaissance), 

• Savoir être à l'écoute des utilisateurs, 
• Être capable d'analyser un problème soumis et reformuler une demande utilisateur en termes 

techniques, 
• Savoir transmettre un certain nombre de savoir-faire fonctionnel et technique en adaptant ses 

explications au public concerné, 
• Structurer et rédiger une documentation adaptée aux différents utilisateurs, 
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• Organiser ses activités en intégrant les priorités et contraintes externes, 
• Connaître les environnements bureautiques (Windows ou Macintosh) et les logiciels de base associés, 
• Connaître les concepts de base d'architectures de systèmes et réseaux, ainsi que les fondamentaux ITIL 
• Maîtriser la mise en œuvre d'un système de gestion automatisation des tâches d’administration 

Windows et savoir utiliser le langage PowerShell  
• Connaissances des processus de la méthodologie ITIL V3, 

• Capacité à assumer des tâches d’administration fonctionnelle sur les outils transverses de type 

Office365. 

 
Formation : 

• Formations recommandées :  dans le domaine de l'informatique  

Environnement et contexte de travail : 

• Activité à temps plein sans contraintes horaires spécifiques, mais possibilités d’astreintes.  
• Poste basé au Jardin des Plantes et au Musée de l’Homme, déplacements ponctuels sur l’ensemble des 

sites du Muséum (IdF et en région). 

 


