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Technicien Réseau et Informatique (Néticien) 

L’IUT de La Rochelle recrute un technicien Réseau et Informatique (néticien) pour son département 

Réseaux et Télécommunications. Il s'agit d’un poste en contrat à durée déterminée d’un an à pourvoir à 

compter du 1 septembre 2021. 

 Environnement de travail 

Le département Réseaux et Télécommunications dispense les formations suivantes :  

- BUT Réseaux et Télécommunications parcours Cybersécurité, 

- Licence professionnelle mention Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications 

parcours ASUR (Administration et Sécurité des Réseaux). 

 

Il dispose de 8 salles pour dispenser les travaux pratiques de réseaux, de télécoms et d’informatique. 

 

 Missions 

• Aide et accompagnement technique des travaux et projets tuteurés des étudiants. 

• Soutien aux projets d’enseignement des départements Réseaux et Télécoms et de recherche de 

l’université. 

• Maintenance des équipements des salles de travaux pratiques. 

• Gestion des salles de réseaux. 

 

 Activités principales 

• Gérer les images des machines des salles réseaux, 

• Administrer les serveurs du département, 

• Développer les projets réseaux du département en collaboration avec les enseignants, 

• Apporter une aide sur les projets des étudiants, 

• Assurer le câblage et l’installation des matériels réseaux et informatique du département, 

• Gérer les commandes de composants, 

• Assurer la maintenance et le petit dépannage des équipements du département. 

 

 Connaissances attendues 

Windows server, Linux, Virtualisation (VMware, Proxmox, Docker, …) LAN, WAN, WLAN, firewall, VPN, 

ToIP, … 
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 Compétences requises 

• Concevoir, mettre en œuvre, maintenir et assurer la sécurité d’un système d’information, 

• Déployer, paramétrer, maintenir et assurer la sécurité d’une infrastructure réseau, 

• Installer, paramétrer et maintenir le parc matériel du département, 

• Être autonome dans son travail et savoir s’organiser, 

• Esprit d’ouverture / envie d’apprendre. 

 

Des compétences dans la conception et la soudure de cartes électroniques seraient un plus. 

 

 Profil recherché – Formation / expérience souhaitée 

Diplômé dans le domaine du réseau et/ou de l’informatique, niveau Bac+2/+3 (DUT Réseaux et 

Télécoms / BTS Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux / BTS Services Informatiques 

aux Organisations option Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux / DUT Informatique / LP…) 

 

 Type de recrutement  

CDD d’un an (renouvelable) à compter du 01/09/2021 

Rémunération : environ 1 600 € brut mensuel puis après 6 mois de présence environ 1 660 € brut 

mensuel 

 

 Contact pour information sur la procédure de recrutement 

Service du Personnel de l’IUT 

Tel : 05 46 51 39 06 - courriel : iut-rh@univ-lr.fr 

 

 Contact pour information sur le poste à pourvoir 

Jamal Khamlichi, chef du département Réseaux & Télécommunications 

Tél. : 05 46 51 39 80 - courriel : iutdir-rt@univ-lr.fr 

 

 Candidatures 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le lien figurant 

dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence du poste : IUT RT). 

 

Date limite de candidature : 27 juin 2021 

Audition des candidats sélectionnés : du 05 au 13 juillet 2021 

Prise de fonctions : le 1er septembre 2021 
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