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L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé 
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 
Délégations régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le 
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique. 

Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et 
l’accompagnement des agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin 
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, 
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 

L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses 
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs. 

Emploi 

Poste 

ouvert aux 

candidats 

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie 

de mobilité interne 

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie 

de détachement 
☒ CDD agents contractuels 

Catégorie  

Corps - IE   

Emploi-Type E2A41 - Administrateur-trice des 
systèmes d'information 

RIFSEEP (régime 

indemnitaire 

fonctionnaire) 

Fonction :  

Groupe :  

Domaine : 

 

Structure d’accueil 

Unité/ 

Institut 

CESP U1018 

ITMO Santé Publique 

A propos de 

la Structure d’accueil 

Le Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP) est l’un des 

principaux acteurs de la recherche épidémiologique en France.  

Il bénéficie du soutien de 3 tutelles académiques : Inserm, Université Paris Saclay et 

UVSQ et de plusieurs partenaires hospitaliers en Ile de France. 

Il accueille 11 équipes de recherche dont les thématiques vont des biostatistiques les 

plus fondamentales aux sciences humaines et sociales en passant par la recherche 

clinique et les études en population générale. 

Son fonctionnement repose sur 2 services communs (affaires générales, plateau 

informatique) qui assurent les meilleures conditions de travail pour les chercheurs et 

pour le développement de leurs projets, et un pôle mutualisé de recherche qui conseille 

les chercheurs en matière de méthodologie statistique. 

Le poste à pourvoir est affecté au sein du plateau informatique et basé sur le site de 

Paul Brousse à Villejuif (94, métro Paul Vaillant Couturier).  

CDD 3 à 5 ans Début : Dès que possible Lieu : Villejuif Télétravail partiel  Bac +4/5 
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https://cesp.inserm.fr/fr 

Directeur Bruno Falissard 

Adresse Hôpital Paul Brousse Bâtiment 15/16 – 16 avenue Paul Vaillant Couturier 94 Villejuif 

Délégation Régionale DR Paris IDF Sud 

Description du poste 

Mission 

principale 

La personne recrutée aura pour mission le suivi et l’évolution de l’architecture système et réseau 

du centre.  

Au sein du plateau informatique (2 personnes) du CESP (U1018), vous assurez le suivi et l’évolution de 
l’architecture système et réseau du centre. Vous travaillez en environnement Unix - Windows 2016/2019 
et développez des outils pour l’administration système et réseau (Shell, Langage C, Perl). De formation 
Bac +4/5 en informatique (ou de niveau équivalent) vous justifiez d’une expérience de 6 mois à 3 ans 
dans le domaine. Vous avez une bonne connaissance de la topologie (notions de métrologie et de qualité 
de service) et de la sécurité des réseaux (Firewall, commutateur/routeur) ainsi que des systèmes Linux, 
Unix (Aix), Active Directory en environnement physique et virtuel (Vmware 7). Vous connaissez 
également les langages de développement d’applications web (PHP) ainsi que des bases de données 
associées (MySQL). Vous participez également à l’assistance aux utilisateurs du CESP (250 personnes) et 
au suivi de la prestation d’infogérance des postes informatiques. Vous suivez les évolutions techniques 
et technologiques du domaine. 
 

Activités  

principales 

• Suivi et l’évolution de l’architecture système et réseau du centre.  

• Développement des outils pour l’administration système et réseau (Shell, Langage C, 

Perl). 

• Assistance aux utilisateurs du CESP et suivi de la prestation d’infogérance des postes 

informatiques  

 

 

Spécificité(s) et 

environnement 

du poste 

•  Travail sur écran 

 

Connaissances  • Bonne connaissance de la topologie (notions de métrologie et de qualité de service) et 

de la sécurité des réseaux (Firewall, commutateur/routeur) ainsi que des systèmes 

Linux, Unix (Aix), Active Directory en environnement physique et virtuel (Vmware 7).  

• Bonne connaissance également des langages de développement d’applications web 

(PHP) ainsi que des bases de données associées (MySQL). 

• Architecture et l'environnement technique du système d'information  

• Systèmes d'information  

• Sécurité des systèmes d'information et de communication 

• Environnement et réseaux professionnels 

 

 

Savoir-faire • Familiarité avec les principaux systèmes d'exploitation 

• Compétences dans le domaine des systèmes 

•  Connaissance des infrastructures de travail en réseau 

• Administrer un système de base de données (maîtrise)  

• Accompagner les changements (maîtrise)  

• Expliciter les besoins et les prioriser  

• Travailler en équipe  
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Aptitudes • Sens de l’organisation 

• Capacité d'analyse 

• Rigueur Fiabilité Réactivité  

• Sens relationnel 

 

Expérience(s) 

souhaitée(s) 
• Expérience de 6 mois à 3 ans dans le domaine 

Niveau de 

diplôme et 

formation(s) 

• Bac +4/5 en informatique (ou de niveau équivalent)  

Informations Générales  

Date de prise de  

fonction 
Dès que possible 

Durée (CDD et 

détachements) 

3 à 5 ans 

Renouvelable :  ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail  • Temps plein/partiel 

• Nombre d’heures hebdomadaire  

• Congés Annuels et RTT 

Activités 

télétravaillables  
☒ OUI *                 ☐  NON 

* 2 jours / semaine hors contexte sanitaire et après 6 mois d’ancienneté dans la fonction 

Rémunération  • Fonctionnaires : selon les conditions statutaires (grille indiciaire et IFSE correspondant à l’emploi) 

• Contractuels : 26/29 K€ brut annuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de 

niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Date limite de 

candidature 
 

Contact                                      • Envoyer CV et lettre de motivation à frederic.robergeau@inserm.fr 

Frédéric Robergeau – INSERM CESP – 16 av Paul Vaillant Couturier 94807  

Tel : 06 59 60 73 02 – Fax : 01 45 59 51 27 

  

Fonctionnaires 

Inserm  

• Vous devez constituer un dossier en ligne via l'application Gaia de l'Inserm accessible à 

l'adresse https://www.gaia2.inserm.fr/login 

• La connexion à Gaia se fait avec les identifiants de votre compte prenom.nom@inserm.fr 

Fonctionnaires 

non Inserm 

• Vous devez créer un compte sur l’application Gaia de l'Inserm accessible à l'adresse 

https://www.gaia2.inserm.fr/login 

• Précisez vos corps, grade et indice majoré.  

Contractuels  • Envoyer CV et lettre de motivation  

• Précisez vos prétentions salariales. 

Pour en savoir +  

 

• Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  

• Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 
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