
 

 

 

 

Nous croyons en l’égalité des chances et à la diversité, nous encourageons donc  
toutes les personnes dûment qualifiées à postuler 

DA/SRH/GRI-05/08/2021  ILL ref. 21/35 

POSTE A POURVOIR 
L'Institut Laue-Langevin (ILL), implanté à Grenoble, est un centre international de recherche scientifique, leader européen 
en sciences neutroniques qui accueille chaque année plus de 2000 visites de scientifiques qui viennent réaliser des 
expériences de haut niveau. 
Vous êtes intéressé·e par un nouveau challenge au sein de notre structure internationale ? 
Nous recherchons actuellement un·e : 

 

Ingénieur·e Système et Réseaux 
Fonctions : 
En tant que membre du groupe « Services Réseaux et Données » de l’ILL, vous participez activement aux activités suivantes : 

 Conduite et réalisation de projets techniques. 
 Conception et architecture de nouvelles solutions. 
 Participation au maintien et à l’évolution du système d’information principal de l’ILL. 

 

Vous intervenez également sur un système d’information indépendant en tant qu’architecte principal·e. Votre rôle est 
multiple : 

 Exploitation de la plateforme (mise à jour, rotation de bandes...). 
 Monitoring des équipements et des versions de logiciels. 
 Configuration et maintien du réseau. 
 Assistance aux utilisateurs en français et anglais. 
 Veille technologique et sécuritaire pour le maintien des systèmes. 

 

Formation / Expérience : 
Bac +5 en informatique (ou équivalent) complété par une expérience professionnelle de 5 ans minimum sur des projets 
d’infrastructure informatique hétérogène Windows et Linux. 
D’un tempérament dynamique, vous êtes en mesure de piloter des projets, d’être force de propositions et de travailler en 
équipe. Vous avec une appétence pour les nouveaux concepts et les nouvelles technologies que vous appréhendez sans 
difficulté majeure. 
 

Compétences informatiques obligatoires : 
 Bonne connaissance de l’administration Windows. 
 Bonne connaissance de l’administration Debian GNU/Linux. 
 Bonne connaissance de l’administration réseau. 
 Sensibilité accrue à la sécurité informatique. 
 Expérience sur les outils de vidéosurveillance serait un plus. 
 Expérience sur un outil d’automatisation (Ansible, Puppet, Chef, etc.) serait un plus. 
 Connaissances de base en stockage (ZFS, GPFS, Ceph, etc.). 

 

Les principaux outils à maîtriser sont entre autres : 
 Administration système : Debian, Windows Server. 
 Solution de gestion d’accès physique. 
 Solution de vidéo surveillance. 
 Réseau : Extreme Networks. 
 Firewalling : Fortinet. 
 Poste de travail : Windows 10. 

 

Connaissances linguistiques : 
Le caractère international de notre centre de recherche nous amène à accorder une attention particulière aux candidatures 
provenant également d'autres pays que la France. De bonnes connaissances en anglais sont requises, la connaissance du 
français ou la volonté de l'apprendre est souhaitée (formation prise en charge par l'ILL). Des connaissances en allemand 
seraient un atout. 
 

Observations : 
Contrat à durée indéterminée (CDI).  
Aptitude au travail en zone contrôlée. 
Poste basé à GRENOBLE, soumis à enquête administrative. 
 

Conditions de candidature : 
Merci de déposer votre candidature en ligne avant le 08/11/2021, en vous connectant à notre site : 
www.ill.eu/fr/carrieres (référence du poste : 21/43). 

https://www.ill.eu/fr/carrieres/

