
L’école européenne supérieure de l’image, établissement public de coopération culturelle est née de la volonté des villes d’Angoulême et
de Poitiers d’unir  leurs ressources pour créer une école d’art  d’envergure nationale  et  internationale.  Constituée sous la forme d’un
établissement public de coopération culturelle regroupant le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes et les villes de Poitiers et d’Angoulême, l'ÉESI compte 300 étudiants répartis sur ses deux sites, angoumoisin et             
poitevin. Elle est dotée d’un budget de 5 millions d’euros. L’ÉESI prépare au diplôme national d’arts plastiques et au diplôme national
supérieur  d’expression  plastique,  au grade de Master.  Les trois  mentions  de son option  art  – bande dessinée,  création  numérique,
pratiques émergentes – privilégient l’exploration des rapports entre pensée critique, production plastique et recherche. En partenariat avec
l’université de Poitiers, un Master et un doctorat « bande dessinée » et depuis 2010 un cursus de troisième cycle, diplôme supérieur de
recherche en art « Document et art contemporain », complètent l’offre de l’ÉESI.

L'ÉESI s'est adaptée, comme l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur au dispositif d'harmonisation et de reconnaissance
mutuelle des diplômes au niveau de l'Union Européenne, qui repose notamment sur la modélisation des parcours en Licence, Master, 
Doctorat (système LMD).

Dans le cadre de ce projet  pédagogique,  l’Ecole  Européenne Supérieure de l’Image Angoulême -  Poitiers,  Etablissement  Public  de
Coopération Culturelle (EPCC) recrute un :

Ingénieur Systèmes h/f 

Date limite de candidature : 06/06/2018 - Date d’embauche prévue : 18 juin 2018.
Type de recrutement : Statutaire ou Contractuel
Nombre de poste(s) : 1
Grade : Ingénieur – Catégorie A
Lieu d’affectation : Site d’Angoulême
Temps de travail : temps complet (35 heures par semaine).

Missions 

Sous l’autorité de la direction générale et de la direction administrative et financière  les missions et activités de l’ingénieur sont les 
suivantes :

- Gérer, administrer et assurer le fonctionnement des postes de travail, et des environnements informatiques
- Participer à la gestion des projets d'évolution de l'environnement de travail informatique administratif et pédagogique dans le cadre du 
budget.
- Expertiser et contribuer à la résolution des incidents et des problèmes, ou fait prendre en charge par les ressources capables d'y 
apporter une solution.
- Contribuer à la prise en main de l'environnement auprès des usagers (étudiants, enseignants, personnel administratif.

Activités principales

- Maintenance et évolution des parcs matériels constituant l'environnement de travail informatique.
- Garantir la sécurité, et le contrôle de la conformité des équipements.
- Participer au processus de changement autour de l'analyse des impacts et les actions à mener sur l'environnement de travail 
informatique.
- Participer à la coordination et à la gestion de l'activité du système d’information.
- Suivre et traiter les incidents et les maintenances.
- Participer aux choix techniques en matière de logiciels et de matériel.
- Participer à l'analyse des besoins des utilisateurs et réaliser des études d'opportunité et de faisabilité.
- Piloter les prestataires et intervenants externes.
- Participer à la définition des spécifications fonctionnelles et techniques, générales et détaillées des projets, et élaborer les cahiers des 
charges et le calendrier.
- Assurer le suivi et la maintenance des applicatifs bureautiques et la messagerie (Google apps).
- Assurer la cohérence et l'intégration des nouvelles solutions dans la cartographie.
- Assurer la veille technologie.
- Participer à l'analyse et au reporting de l'activité.
- Participer à la rédaction et au suivi des marchés publics du service.
- Participer à la rédaction et au suivi des évolutions réglementaires liées au système d’information (RGPD)

Ces missions n’excluent pas la gestion ou la réalisation de dossiers ou de tâches ponctuelles     :

Responsabilités secondaires du poste     : 

Assurer la mission d’études et de développement

Degré général d’autonomie
Le titulaire du poste dispose d’une autonomie d’action dans le cadre des procédures et des orientations définies par son responsable.



Degré général de représentation

Le titulaire du poste représente par délégation son responsable hiérarchique.
Ces missions n’excluent pas la gestion ou la réalisation de dossiers ou de tâches ponctuelles.

Profil 

Le/la candidat disposera des compétences et qualités suivantes :
Savoirs
Concepts et techniques d’architecture des systèmes et réseaux, technologies, protocoles et outils de systèmes de communication et de
télécommunication
Maîtrise des environnements informatiques postes de travail et serveurs (Windows 2003, 2008, Windows10, Mac OS X, Linux…)
Technologies de virtualisation (Xen Server…)
Administration de services d’annuaire (Active Directory, Open Directory, LDAP…) et de messagerie (Google Apps)
Technologies web (Apache, PHP, mySQL, CMS, javascript, css)
Connaissance des logiciels du domaine de la création numérique (Adobe Creative Suite) et des outils de bureautique (suites Office…)
Maîtrise de l’anglais technique

Savoir-Faire
Capacité à comprendre les besoins des interlocuteurs internes
Capacité à conduire un projet informatique
Capacité à comprendre les évolutions technologiques récentes et à savoir les exploiter au regard des besoins de l’EESI
Capacité à renouveler régulièrement le savoir faire technique (intégrer les nouvelles technologies)

Savoir-Être
Capacité à anticiper
Capacité à travailler en équipe
Capacité d'analyse et de synthèse
Écoute et communication
Force de proposition
Adaptabilité
Qualités relationnelles
Réactivité
Rigueur
Sens de l'organisation/Capacité à prioriser les activités
Disponibilité

Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation) sont à adresser :
A l’attention de Monsieur Patric Clanet, Directeur général
Recrutement Ingénieur Systèmes.
Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI)
134 rue de Bordeaux – 16000 Angoulême
et/ou par mail : direction.generale@eesi.eu

Jury de recrutement prévu le 11 juin 2018.

mailto:direction.generale@eesi.eu

