
 

         
 

FICHE DE POSTE 
 

 
Métier ou emploi type*: Administrateur-trice systèmes et réseaux (E2B43) 
 

* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  
 

Poste : Ingénieur-e système Windows (contractuel) 
 

Catégorie : A     Corps : IGE (Ingénieur d’études) 
 
 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: E - Informatique, Statistiques et Calcul 
scientifique - Ingénierie technique et de production 
 

Affectation 

Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des 
éphémérides) 
Géographique : Site de Paris : 61, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS  
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
 

L’Observatoire de Paris-PSL est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, disposant 

du statut particulier de Grand Etablissement.  
Ses missions sont orientées principalement vers la recherche, la formation et la diffusion des savoirs dans les 

disciplines liées aux sciences de l’univers et à l’astronomie.  Fort de son expertise, l’Observatoire de Paris -PSL 
collabore avec les acteurs principaux de l’astronomie à l’échelle internationale.  

 
 

L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris Sciences et Lettres » 

(PSL), qui représente une communauté forte de près de 4 900 personnes et 17 000 étudiants, et une université de 
rang mondial à la pointe de la recherche, de la création et de l'innovation.  

L’Observatoire de Paris est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay (Cher). Son 
budget annuel consolidé est de 40 M€ env iron. Il gère directement 380 ETP (hors personnels hébergés de type CNRS, 

etc.). Avec l’ensemble des personnels hébergés, l’Observatoire représente près de 800 personnes.   
 

L’Institut de Mécanique Céleste et de Calculs des Éphémérides (IMCCE) mène des recherches en mécanique céleste 

dans ses approches mathématique ou physique, en astrométrie et en planétologie dynamique. Ces recherches 
contribuent à préciser notre vision des systèmes planétaires, des satellites naturels, de la ceinture d’astéroïdes, 
des familles cométaires et des structures soumises aux effets des champs gravitationnels. Les applications de ces 

recherches sont les éphémérides que l’IMCCE publie sous forme d’ouvrages ou sous forme électronique et les 
services fournis aux agences spatiales pour la préparation et l’analyse des missions interplanétaires.  

 

L’IMCCE est un institut de recherche associé à l’Observatoire de Paris et une unité mixte de recherche du Centre 
national de la recherche scientifique (UMR 8028). Il est également associé à Sorbonne Université et à l’Université 

de Lille. 
Le service des éphémérides de l'IMCCE a la charge de produire annuellement des ouvrages (Connaissances des 

temps, Guide des données astronomiques, Ephémérides Nautiques), ainsi que d'offrir des services web pour le 
calcul d'éphémérides des corps du système solaire. 

Ses missions relèvent d'une part d'activités de recherche dans le domaine de la dynamique des objets  
du système solaire, et, d'autre part, d'activités de service, notamment pour l’élaboration et la diffusion 

d'éphémérides. 
L’IMCCE comprend environ 65 personnes (permanents et non permanents), trois équipes de recherche, un service 
des éphémérides et des services communs. 

 



 

         
 

 

Missions 
 

 

L'agent aura la charge d’installer et configurer une instance Windows server 2022 sur un serveur HPE 
acquis en 2022 et remplaçant une ancienne instance Windows server 2016. Il déploiera les logiciels 
nécessaires aux utilisateurs de cette plateforme. Cette configuration sera déployée via l’outil Puppet, 
outil déjà utilisé pour d’autres serveurs. L’agent installera et configurera différentes machines virtuelles 
nécessaires au développement des codes de l’Institut et à la production annuelle des applications de 
l’Institut, notamment en couplant celle-ci à l’instance Jenkins/docker du laboratoire. Il veillera à la mise 
en place d’une sauvegarde de ce serveur et au respect des normes de sécurités. Dans le cadre de cette 
mission, l’agent interagira avec les ingénieurs du service informatique et du service des éphémérides du 
laboratoire. 

 
Missions principales: 
 
L’agent est chargé d’installer et configurer un serveur Windows 2022, comprenant plusieurs machines 
virtuelles dans le cadre du développement et la diffusion des applications multi-plateformes du service des 
éphémérides de l’IMCCE. 
 

 Installer et configurer un serveur sous Windows Server 2022 

 Sécuriser la mise en production : sécurisation des flux, sauvegarde (LINA et/ou autre techno), 
supervision, mises à jour, gestion de configuration 

 Vérifier la bonne performance de la configuration déployée 

 Installer et configurer des machines virtuelles Windows 

 Déployer et configurer les applications dans les machines virtuelles 

 Documenter la configuration déployée et les procédures en maintien opérationnel 
 Prendre part aux différents points d’échange qui structurent la vie du service 

 

 
Conditions particulières d’exercice :  
 
Encadrement :   NON                Conduite de projet :  NON 
 
Le poste est ouvert par voie contractuelle uniquement, pour une durée de deux mois (CDD de 2 mois). 
 

Une première expérience professionnelle sur un poste similaire serait appréciée. 
 
- Rémunération: entre 2500,00€ à 2800,00€ brut mensuel 

- Temps de travail: Temps plein : 35 heures hebdomadaires 
- Droit à congés: 2.5 jours par mois effectué 
 
L’agent exercera ses fonctions sur le site parisien de l’Observatoire de Paris, qui dispose d’un restaurant 
administratif et d’un Comité Local d’Action Sociale (activités sportives et culturelles, prestations loisirs,  
etc.). 
 

 
Compétences* 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR  : MENH1305559A) 

 



 

         
 

 
 

Connaissances : 
 

 Architecture et l’environnement technique du système d’information 
 Méthodes de mise en production 
 Sécurité des systèmes d’information et de communication  
 Diagnostic et résolution de problèmes 
 Techniques de virtualisation 
 Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité 
 Langage de programmation 
 Connaissance de l’outil docker serait un plus 

 
 

Compétences opérationnelles : 
 

 Maîtrise en déploiement du système d’exploitation Windows Server 

 Méthodes de mise en production 
 Maîtrise d’un outil de gestion de configuration (Puppet,…) 
 Maîtrise des hyperviseurs et du déploiement de machines virtuelles 
 Maîtrise de la sécurité des systèmes d’information et de communication 
 Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité 
 Savoir travailler en équipe 

 
 

Compétences comportementales :  
 

 Rigueur et fiabilité 
 Bonne autonomie 
 Sens de l’organisation et de la méthode 
 Capacité de raisonnement analytique 
 Réactivité 
 Goût pour le travail en équipe 
 Capacité d’adaptation 
 Capacité de prospective 

 
 
Contact:  

 

Renseignements : mickael.gastineau@obspm.fr 
 

Merci d’envoyer un dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) en mentionnant les 
prétentions salariales (montant net mensuel, avant PAS) à : 

 

recrutements.observatoire@obspm.fr 
administration@imcce.fr 

mickael.gastineau@obspm.fr 
 

 

mailto:recrutements.observatoire@obspm.fr

