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Emploi type : E3B42 – Gestionnaire d’infrastructures. 

 

Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui 
propose un modèle d’université inédit en France unissant une université, un hôpital universitaire 

(CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules Verne), un organisme national de 
recherche (Inserm) et des grandes écoles (Centrale Nantes, école des Beaux-Arts Nantes Saint-
Nazaire, École d’Architecture de Nantes).  

Ces acteurs concentrent leurs forces pour développer l’excellence de la recherche nantaise et 
offrir de nouvelles opportunités de formations, dans tous les domaines de la connaissance.  

Durable et ouverte sur le monde, Nantes Université veille à la qualité des conditions d'études et de 
travail offertes à ses étudiantes, étudiants et personnels, pour favoriser leur épanouissement sur 

tous ses campus de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. 

 

Environnement et contexte de travail 

L’Institut d’Électronique et des Technologies du numéRique (IETR) est une UMR multi-tutelle et multi-site 

s’étendant sur les deux Régions Bretagne et Pays de la Loire, organisé en six départements et 12 équipes 

thématiques de recherche. L’IETR propose de contribuer sur son site nantais au développement des « 

Systèmes de communication efficaces en énergie pour l’intelligence ambiante ». Il s’agit plus particulièrement 

de mettre en œuvre une plateforme de conception, de modélisation, de caractérisation et de prototypage, 

permettant l'étude de technologies clefs relatives à cette thématique. L’aspect expérimental des recherches 

effectuées à l’IETR est basé sur la disponibilité de plateformes et plateaux techniques du laboratoire. Ainsi 

dans le cadre de son développement la plateforme objets connectés nécessite le recrutement d’un Assistant 

Ingénieur BAP E.  

 

Missions 
Les missions principales de cet assistant ingénieur consisteront à gérer les aspects réseaux, matériel et 

applications de la plateforme « Connected Devices » sur le site de Nantes de l’IETR. Il gérera et déploiera les 

nœuds de capteurs IoT constitutif du réseau d’objets connectés. Il participera aux développements techniques 

des expérimentations et fera l’interface avec les chercheurs et enseignants-chercheurs des laboratoires 

utilisateur de la plateforme.  

 

Activités principales 

• Assurer la mise en place et le suivi des équipements de la plateforme «Connected Objects».  
 

• Acquérir, en lien avec les enseignants chercheurs, une expertise sur l’utilisation de ces 

équipements 
 

• Participer aux travaux de recherche du laboratoire :  

- Mise en place et gestion au quotidien des moyens informatiques, 

- Support technique dans le cadre des contrats industriels, de projets de recherche nationaux ou 

européens (ANR, Pôles région) et prestations avec notamment la mise au point de bancs de 

caractérisation expérimentale et l’assistance aux industriels lors de caractérisation de leurs produits à 

partir des bancs de mesure présents au laboratoire. 

 
 

Pour son laboratoire IETR UMR 6164 

Assistant(e) Ingénieur(e)  

gestionnaire d’infrastructures 
 



univ-nantes.fr 
. 

Compétences et connaissances requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  

- Gestion et administration réseaux. 

- Assurer le fonctionnement d’un parc informatique. 

- IoT, systèmes embarqués. 

 

Savoir-faire opérationnels :  

- Linux. 

- Configuration et intégration de modules réseaux sans fil et filaire sur des systèmes embarqués. 

- Gestion d’un parc informatique. 

 

Savoir-être :  

- Travailler en équipe et en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes. 

- Faire preuve de rigueur et de fiabilité, être organisé.e. 

- Avoir le sens du relationnel. 

- Avoir une forte capacité d’adaptation. 

- Etre capable d’analyser, informer et rendre compte. 

Profil recherché  

• Versant : Fonction publique d’Etat. 

• Type de recrutement : Catégorie A, contractuel-le, CDD 18 mois (article 4 .2 Loi 84-16). 

• Localisation : Nantes. 

• Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie A pour les titulaires et la charte de 

gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires.  

• Formation et/ou qualification : Bac + 2 spécialisation Informatique, réseaux télécommunications ou toute 
autre spécialisation similaire.  

• Expériences antérieures bienvenues pour occuper le poste. 

Poste ouvert aux agents susceptibles de se prévaloir d’une priorité légale conformément aux dispositions de 
l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
(sur présentation d’un justificatif). 

 

 

Nos atouts : 

• 45 jours de congés annuels 

• Temps de travail 37h15 

 

Conseils aux candidats : 

 

N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’IETR 

pour découvrir le monde de la recherche universitaire. 

https://www.ietr.fr/ 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 5 septembre 2022 – 12h 

Date de la commission de recrutement : entre le 12 et le 15 septembre 2022. 

Date de prise de fonctions souhaitée : 3 octobre 2022. 

 

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) + derniers arrêté d’échelon et 

compte-rendu d’entretien professionnel exclusivement par mail à gestion.personnel@polytech.univ-

nantes.fr 


