FICHE DE POSTE
- Corps : IGE

- Grade :

- Quotité de temps de travail : 100 %
Affectation : Université Paul Sabatier - CALMIP

DESCRIPTIF DU POSTE
- Intitulé du poste : Administrateur-trice systèmes et réseaux
- BAP (pour les ITRF) :

E

- Emploi type (pour les ITRF) : Administrateur-trice systèmes et réseaux

MISSION DU POSTE
L’administrateur/administratrice système et réseaux rejoindra les équipes techniques du
mésocentre régional de calcul CALMIP. Sa mission s’inscrira dans un contexte HPC et données
massives au service des chercheurs des laboratoires de la région. Il ou elle, assurera l’exploitation
et l’évolution matérielle et logicielle des différentes plateformes.

ACTIVITES DU POSTE
- Activités du poste :
Planifier, installer, automatiser, superviser et améliorer les processus de production
Sécuriser la production
Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système
Garantir la disponibilité des services
Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système
Superviser l’activité des systèmes pour une utilisation efficace des ressources HPC par les
chercheurs et les développeurs.
Gérer l'interconnexion de l'entité avec les réseaux extérieurs
Référencer et documenter les composants liés à l’infrastructure, aux logiciels
Négocier avec les fournisseurs et les prestataires de service
Assurer la veille technologique

COMPÉTENCES REQUISES
- Connaissances
Compréhension des concepts et techniques des réseaux locaux Performance et métrologie
Connaissance de technologies de virtualisations/conteneurs

- Compétences techniques
Maîtrise de l'environnement Linux
Maîtrise d’un langage de scripts (shell, python ou perl…)
Connaissance des systèmes de base (LDAP, DHCP, PXE, TFTP, DNS, NTP, NFS,etc.)
Maîtrise de l’anglais technique
Connaissance HPC souhaitable mais pas indispensable : gestionnaire de batch, systèmes de
fichiers distribués et parallèles, stockage scientifique…
Connaissance souhaitable mais pas indispensable des infrastructures haute-disponibilité
(redondance, fail-over) et équilibrage de charge
Connaissance souhaitable mais pas indispensable des infrastructures des infrastructures de
traitement de la donnée

- Aptitudes
Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique
Capacité de travailler en équipe

-

Environnement professionnel :

Le mésocentre régional CALMIP est le centre de calcul de la région Midi-Pyrénées et est
situé dans le Datacenter de l’Espace Clément Ader qu’il partage avec Météo-France (campus
de Toulouse Aerospace). Les ressources calcul & stockage de CALMIP sont utilisées par les
chercheurs de la recherche académique (universités, laboratoires CNRS, écoles d’ingénieurs,
etc...), mais aussi par des entreprises innovantes. CALMIP dispose actuellement d’une plateforme
de calcul de 374 noeuds, 13464 coeurs, 1.365 Petaflops et d’une infrastructure de stockage de 7
Po. Les plateformes accueillent 200 projets de recherche et plus de 500 utilisateurs.
L’équipe CALMIP est constituée de 7 personnes. L’administrateur/administratrice aura à travailler
de manière étroite avec l’ensemble de ces personnes. Il ou elle aura de plus :
Dans de cadre de l’assistance aux usagers des plateformes de calcul et de stockage, des contacts
fréquents avec des chercheurs et des doctorants.
Dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance des plateformes de calcul et de stockage, des
contacts fréquents avec les équipes des constructeurs des plateformes.

