Ancrée dans son terrritoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
7 500 personnels
109 laboratoires de recherche

Poste ouvert en contrat
d’apprentissage uniquement
Durée du contrat : 12 mois
Date de prise de poste : 1er
septembre 2020
Localisation :
DGD SI

www.univ-grenoble-alpes.fr

Rappel des conditions générales pour être apprenti
-

Conditions d’âge : L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n’y a pas d’âge limite pour les
apprentis en situation de handicap.
Condition de nationalité : Les personnes de nationalité étrangère doivent avoir en leur possession un titre de séjour en
cours de validité (carte de séjour temporaire ou carte de résident) les autorisant à travailler sur le territoire français.

Présentation de la structure
La Direction Générale Déléguée Système d’Information (DGDSI) est organisée en 2 directions :
- une direction appui numérique pour l’administration (DANA)
- une direction numérique pour l’environnement de travail (DANET)
La Direction DANET est composée de 4 services, l’apprenti-e fera partie de l’équipe Système. Cette équipe gère les serveurs,
les clusters de virtualisation et les réseaux de stockage de la DGD-SI.

Missions principales
Maintenir et faire évoluer la plateforme Kubernetes actuelle en surveillant (veille technologique) les évolutions qui sont
nombreuses et très fréquentes sur cette technologie.

Contacts
Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter :Mr ROCTON Benjamin, par mail : benjamin.rocton@univgrenoble-alpes.fr ou Mme ALVES DE FIGUEIREDO Hélène par mail : helene.figueiredo@univ-grenoble-alpes.fr

Compétences attendues :

Activités principales :
aider l'équipe Système à maintenir et faire évoluer
la plateforme Kubernetes actuelle en surveillant
(veille technologique) les évolutions qui sont
nombreuses et très fréquentes sur cette
technologie.
améliorer la sécurité du cluster avec notamment
des outils capables de rechercher les vulnérabilités
des applications dans les conteneurs.
étudier avec l’équipe Développement de la
Direction DANA les nouvelles possibilités offertes
(DevOps) par ce type de plateforme
étudier également, avec l’équipe Système, la
possibilité de mettre en place une offre de
Container As A Service (CaaS) à destination
notamment des laboratoires de recherche et de
l'enseignement (sur le même modèle que les offres
de services existantes à l’Université notamment
pour la virtualisation et le stockage).

- Connaissance de l’administration des systèmes Linux
- Connaissance des systèmes de virtualisation de type
VmWare
- Connaissance des systèmes de conteneurisation de type
Docker
- Goût du travail en équipe
- Organisation, autonomie, rigueur

Formation en alternance :
Licence professionelle

Rémunération : pourcentage du SMIC calculé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme visé
Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Droit à congés (à partir de 45
jours/an), ≠ modalités horaires,
télétravail sous conditions
•Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels : formation,
préparation concours,
dynamisation de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et lettre de motivation
+ références
MCD -APP-DGDSI -ADMIN

Mail à dgdrhrecrutement@univgrenoble-alpes.fr
avant le 03/05/2020

Chargé-e de
recrutement :
Maud COURTDUMONT

Date prévisionnelle
des entretiens :
18 mai 2020

