
 
 
 
 
 
 

Ingénieur Informaticien (H/F) 
Administrateur système Linux 

 
 

Niveau requis :               Diplôme Universitaire Supérieur (Minimum Bac+ 4) ou école d’ingénieur 
Type de contrat :     Contrat à durée déterminée. 
Durée :           2 ans. 

     Rémunération :     Salaire annuel compris entre 27800€ et 34000€ selon diplôme et expérience. 
Date d’embauche prévue : Poste à pourvoir immédiatement. 
Localisation :                   Poste basé au Centre de Calcul de l’IN2P3 à Villeurbanne.   
 
 
Contexte : 
 
Le Centre de Calcul de l’IN2P3-CNRS, situé à Villeurbanne, est un centre national de services informatiques 
pour la Recherche en Physique de Hautes Énergies et Astrophysique. Plus de 4000 utilisateurs organisés en 
plus de soixante-dix collaborations internationales utilisent ses services de traitement et de stockage de 
données 24h/24, 7j/7. 
 
Activités : 

Le poste est rattaché à l’activité administration système (8 personnes) du service Infrastructure Informatique 
du Centre de Calcul (20 personnes). Ce service conçoit, déploie et administre l’infrastructure matérielle 
constituée de près de 2000 serveurs Linux. L’administrateur système Linux a pour mission de déployer et de 
gérer le parc matériel de serveurs Linux. 

Profil : 

De formation supérieure en informatique (Bac +4 à Bac +5 universitaire ou école d'ingénieur(e)), vous 
souhaitez travailler dans un milieu dynamique, motivant et à la pointe de la technologie informatique. 

Vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans dans l’administration système. Vous connaissez le système UNIX 
et plus particulièrement LINUX et les fondamentaux réseaux IP. Vous pratiquez les langages de scripting 
(Shell et Perl). Vous connaissez les protocoles PXE et IPMI, ainsi que les outils d’installation réseau des 
serveurs et de gestion de configuration des systèmes d’exploitation. 

Vous êtes rigoureux, bon communicant et appréciez le travail en équipe. 

Si la langue de travail reste le français, la pratique de l’anglais technique est impérative (communication écrite 
et documentation technique en anglais). 



Ce poste peut également convenir à un jeune diplômé très motivé. 

Candidature :  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par courrier électronique à : 
Job52@cc.in2p3.fr 

Les candidats retenus seront convoqués à un premier entretien dans les locaux du Centre de Calcul de 
l’IN2P3 à Lyon-Villeurbanne. 
 

 

 

 


