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Technicien systèmes informatiques (h/f)

Au sein de l’Institut, le service Réseaux et Systèmes d’Information (RSI)  conçoit et gère les réseaux informatiques et  
le système d’information de l’ISL. 

Vos missions / activités
L’ISL met actuellement en œuvre un ambitieux plan directeur pluriannuel d’évolution de son progiciel SAP ainsi qu’une 
refonte de ses processus métiers au travers d’une nouvelle architecture technique. Un nouveau réseau informatique Cisco 
est en cours de déploiement et un nouveau cluster de calcul Linux haute performance (HPC) est en cours d’acquisition. 
D’autres projets d’infrastructures sont en préparation.
Dans ce contexte, un renfort est nécessaire pour permettre aux ingénieurs du service RSI de se consacrer en priorité à 
ces projets stratégiques. Vous vous intégrerez donc à une équipe dynamique de 10 personnes et interviendrez, sous la 
supervision des ingénieurs responsables, dans trois domaines d’activité principaux :

	X Maintien en condition opérationnelle et support utilisateur de niveau 1 des applicatifs SAP, Pandore (SIRH), Sipass  
 (Gestion des accès), SharePoint/Nintex (Workflows), bases de données SQL Server. Développement (Powershell…)  
 ou maintien de solutions (Excel VBA...)
	X Maintien en condition opérationnelle du socle technique (infrastructure des serveurs Windows Server 2016 et baies  

 de stockage Dell Compellent, machines virtuelles Hyper-V, etc.)
	X Activités de support utilisateur sur place ou à distance : poste de travail, visioconférence, etc.

Votre profil
	X 	Diplôme de niveau bac +2 (DUT, BTS) ou bac+3 (licence, bachelor) en Informatique et/ou Réseaux, ou autre diplôme 

de niveau ou contenu équivalent
	X Une première expérience professionnelle est un plus
	X Des notions de la langue allemande seraient appréciées mais ne constituent pas un préalable et des formations  

 internes seront organisées en cas de besoin
	X La compréhension de l’anglais technique est nécessaire

Contrat proposé : CDD de 3 ans renouvelable
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : RSI-T

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application. 

Les résultats de nos recherches gagnent également une importance de plus en plus significative pour les applications civiles.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


