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CPE Lyon, membre de l’Université de Lyon,  

Associée à l’Université Claude Bernard Lyon 1 
 

RECRUTE: Technicien Informatique (CDI) 
 
CPE Lyon est une école d’ingénieurs avec 3 disciplines : Chimie - Génie des Procédés, Electronique 
– Télécommunications-Informatique, Informatique et Réseaux de Communication 
De statut privé, labellisée EESPIG, l'école est implantée sur le campus de LyonTech – La Doua, 
forme près de 330 élèves ingénieurs par promotion, gère près de 1200 élèves par an (année de 
césure comprise) et collabore avec différents laboratoires disposant de tutelles du CNRS, de l'INSA, 
de l'Ecole Centrale de Lyon et de l'Université Claude Bernard Lyon 1 dont CPE Lyon est membre 
associé par décret. 
CPE Lyon dispose d’une filiale, CPE FCR S.A.S., aux activités concentrées sur la Formation 
Continue et la Recherche, et d’un Fonds de Dotation, CPE Lyon Monde Nouveau. 
Le Groupe CPE Lyon a un effectif permanent de près de 120 personnes, sollicite près de 600 
intervenants non permanents par an, et gère un budget consolidé de proche de 14 M€. 
Pour plus d’informations : www.cpe.fr et www.cpe-formation.fr 
 
MISSIONS :  
 
Rattaché à l’Administration Générale et placé sous l'autorité du responsable des Systèmes 
d'Information, vous aurez en charge générale, avec d'autres membres de l'équipe, l'installation, le 
suivi et la maintenance du parc utilisateurs et des systèmes applicatifs courants du groupe CPE. 

Plus précisément, et dans un environnement principalement WINDOWS, vous aurez comme 
principales missions : 

• la préparation et la mise en service matérielles et logicielles des ordinateurs et de leurs 
périphériques. 

• le déploiement, la configuration et la mise à jour des applications bureautiques, multimédia et 
scientifiques. 

• le diagnostic et le dépannage matériels ou logiciels de premier niveau. 
• le câblage et le brassage réseau au niveau des postes de travail. 
• la surveillance du fonctionnement optimal de tous les éléments connectés. 
• la gestion technique et administrative des comptes utilisateurs. 
• la tenue commune d'un inventaire précis du parc informatique. 
• le suivi chez les éditeurs de l'évolution des versions des applications installées. 
• la conception et l'élaboration des machines de référence utilisées pour la formation. 
• la responsabilité de la diffusion en masse de ces systèmes à l'aide d'outils logiciels. 
• le contrôle des dispositifs de sécurité matériels ou logiciels mis en place (antivirus, 

sauvegarde, etc). 
• une assistance efficace aux utilisateurs avec l'utilisation de la maintenance à distance. 
• une participation active aux choix techniques et fonctionnels adoptés par l'école et ses 

laboratoires. 
• un rôle partagé de conseil et de commande dans les achats de matériel informatique. 

 
 
Niveau de formation et/ou expérience requis : 
 
De formation BAC+2 dans le domaine informatique : 



• vous faîtes preuve d'une grande autonomie et rigueur d'organisation, 
• vous avez un sens aigu du service et de l'écoute conforté par une solide qualité relationnelle, 
• vous êtes passionné et très à l'aise avec les nouvelles technologies et le matériel associé, 
• vous aimez et vous vous adaptez facilement à des environnements techniques variés, 
• vous justifiez déjà d'expériences professionnelles mettant en évidence ces qualités. 

 

Les compétences techniques nécessaires à ce poste : 

• Matériels : HP, Intel, Nvidia 
• Systèmes : Windows (7 / 10), Active Directory, Sysprep 
• Virtualiseurs : VMware, VirtualBox 
• Logiciels : Office (2010 / 2013 / 2016), Symantec, Adobe, ... 

 

Des connaissances en système Linux seront également appréciées. 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Lieu : 43, Bld du 11 Novembre 1918 BP 82077 - 69616 VILLEURBANNE CEDEX – France.  
Des déplacements ponctuels en France ou à l’étranger sont à prévoir. 
 
Titre du poste : Technicien Informatique   
 
Département / Service : Service des Systèmes d’Information 
 
Supérieurs hiérarchique : Responsable des systèmes d’information 
 
Contrat : CDI  
 
Rémunération : à négocier selon formation et expérience 
 
CPE Lyon, et sa filiale, étant des structures évolutives, le rattachement et le contenu des missions 
pourra évoluer en fonctions des objectifs de l’établissement comme en fonction des apports du (de la) 
titulaire. 
 
Adresser candidature (lettre motivation + CV + prétentions) à : 
Thierry TIZON, Secrétaire Général 
43, bld du 11 novembre 1918 
Bâtiment Hubert CURIEN 69616 Villeurbanne Cedex 
recrutement@cpe.fr 
 

CPE Lyon est signataire de la Charte de la Diversité 
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