
 

 

 

 

 

 
FICHE DE POSTE 

 

Fonctions : Technicien-ne d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information 

Emploi-type : Technicien-ne d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information 

Catégorie : B 

Corps : TECH 

BAP : E 

Nature du concours : externe 

Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction 

des connaissances du métier et des nécessités de service 

Présentation de Sorbonne Université 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire et de recherche intensive. Poursuivant la tradition humaniste de la 
Sorbonne, elle s’attache à répondre aux enjeux scientifiques du 21e siècle et à transmettre les connaissances issues de ses 
laboratoires et de ses équipes de recherche à ses étudiantes et étudiants et à la société tout entière.  
 
Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiantes et étudiants dont 4 700 doctorantes et doctorants et 10 200 étudiantes 
et étudiants étrangers, elle emploie 6 300 enseignantes et enseignants, enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs, 
chercheuses et chercheurs et 4 900 personnels de bibliothèque, administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est 
de 670 M€.  
 
Sorbonne Université, principalement située au cœur de Paris, dispose d’un potentiel de premier plan et étend sa présence 
dans plus de vingt sites en Ile-de-France et en régions. 
 

Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de « Lettres », « Médecine » et « Sciences et 

Ingénierie » qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la stratégie de l’université dans leur périmètre sur 

la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. La gouvernance universitaire se consacre prioritairement à la promotion de la 

stratégie de l’université, au pilotage, au développement des partenariats et à la diversification des ressources. 

Présentation de la structure 

Ce poste est à pourvoir au sein de la faculté de médecine • https://medecine.sorbonne-universite.fr  

Localisation (Direction/service) :  

Associée aux groupes hospitaliers Pitié-Salpêtrière - Charles Foix et HUEP (Saint-Antoine, Tenon, Trousseau, 

Rothschild et La Roche-Guyon) de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris et à l’Hôpital national d’ophtalmologie 

des Quinze-Vingt, la faculté de médecine Sorbonne Université ambitionne de répondre aux enjeux de santé en 

promouvant une recherche pluridisciplinaire allant du laboratoire au patient et en formant les futurs médecins et 

de nombreux professionnels de santé. La faculté de médecine Sorbonne Université assure l’enseignement des 

études médicales : du PASS (intégré à la faculté) au 3e cycle incluant DES, DESC et la thèse d’exercice et près 

de 300 DU et DIU. Elle forme les élèves sages-femmes mais aussi des enseignements paramédicaux : 

l’orthophonie, la psychomotricité et l’orthoptie. Enfin, elle prend une part majeure dans le processus 

d’universitarisation en accueillant 5500 élèves des IFSI, podologie et ergothérapie. Les enseignements sont 

dispensés principalement sur deux sites : Pitié-Salpêtrière et Saint-Antoine. 

 

  

https://medecine.sorbonne-universite.fr/


Missions et activités principales 

Mission : 

Assurer l'installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et/ou 
téléphoniques (matériels – logiciels) ; prendre en charge le traitement des données et leur exploitation, 
l'assistance aux utilisateurs et la résolution des incidents de premier niveau 

 

Activités principales : 

 Prendre en charge les paramétrages de l’outil APOGEE et maîtriser SQL (Apogée, SIDES,BO, MOODLE) 

 Contrôler et pratiquer des audits de configuration des postes, Contrôler le bon fonctionnement des 
applications du domaine et remonter les demandes d'évolution  

 Assister et conseiller les utilisateurs en matière de sécurité (résolution ou remontée des incidents et 
optimisation des performances)  

 Suivre l'exploitation des systèmes, outils de production et/ou des applicatifs  

 Participer aux actions de formation et d'accompagnement des utilisateurs  

 Anticiper les contraintes environnementales et techniques  

 Rédiger des comptes rendu d'intervention, des notices utilisateurs, des procédures  

 Gérer les informations sur l'état du parc (matériels, logiciels, licences)  

 

Conduite de projets : Non 

Encadrement : Non 

Dans le cadre de ses fonctions, l’agent pourra être amené à partager ses connaissances, à animer des formations internes 

et à participer à des concours en tant que membre de jury. 

Connaissances et compétences* 

Connaissances transversales requises : 

- Applications métiers 
- Système d'exploitation 
- Architecture des équipements locaux 
- Architecture et l'environnement technique du système d'information 
- Diagnostic et résolution de problèmes 
- Langages de programmation (notion de base) 
- Sécurité des systèmes d'information 
- Systèmes de gestion de base de données (notion de base) 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Anglais technique (connaissance générale) 

 

Savoir-faire : 

 Utiliser les outils et/ou des techniques de gestion de parc informatique  

 Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements  

 Conduire un entretien d'assistance par téléphone (maîtrise)  

 Appliquer les procédures et techniques de service Après-vente  

 Travailler en équipe  

 Appliquer les normes, procédures et règles 

 Savoir planifier et respecter des délais  

Savoir-être : 

- Bon relationnel et sens du travail en équipe 

- Disponibilité et réactivité 

- Organisation et rigueur 
 



Exposition aux risques professionnels et conditions particulières d'exercice 

Exposition aux risques professionnels :  

 Non 

 Oui : si oui, indiquer les informations relatives aux risques physiques (port de charge, machines dangereuses, 
vibrations...), biologiques, chimiques, rayonnements ionisants ou non ionisants. Si l’agent est exposé aux 
produits dangereux dont les CMR, il doit impérativement disposer d’une Fiche Individuelle d’Exposition 
téléchargeable sur intranet dans la rubrique « Prevention-des-risques-professionnels/fiche-individuelle-d-
exposition-aux-agents-chimiques-dangereux ». 

 

Conditions particulières d'exercice : 

Indiquer les contraintes particulières en termes d’organisation du service, de prise de congés, de contraintes 

horaires ou de déplacement 

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


