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Ecole nationale supérieure Louis-Lumière 
 

Responsable du service informatique - Administrateur système et réseaux 
 
Description de l’employeur  
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école 
publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.  
Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique. Placée 
sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur , de la recherche et de 
l’innovation, l’Ecole est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de 
concours. 
Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et 
Photographie.  
L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des 
stages en formation professionnelle continue.  
Créée sous l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont, 
pionnières des écoles de Cinéma et de photographie, l’Ecole a emménagé à la Cité du 
Cinéma en 2012.  
En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation de 
son concours. Depuis 2014, elle est membre associé de l’Unviersité Paris Lumières 
(UPL).  
 
 
L'Ecole en chiffres  
150 étudiants en formation intiale 
60 personnels administratifs et d'enseignement 
100 intervenants professionnels. 
3 locaux techniques, 150 équipements en réseau dont 20 serveurs, 90 téléphones ip 
 
Description du poste 
Vous serez en charge du service informatique de l’Ecole. Ce service est composé de 2 
agents.   
 
Activités principales 

- Administrer et faire évoluer le système d’information actuel en fonction des 
orientations pédagogiques futures de l'établissement. 

- Garantir le bon fonctionnement et la sécurité du système d’Information, des 
réseaux et outils de télécommunication. 

- Veiller au respect de la confidentialité des données, gérer les droits d’accès, 
- Concevoir et automatiser des procédures d’exploitation. 
- Encadrer les agents du service. 
- Assister les utilisateurs. 
- Assurer les missions de responsable des budgets et achats informatiques. 
- Rédiger des notices d’utilisation. 
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Profil recherché 
Le candidat devra justifier de compétences et de pratiques d'administration sur une 
part importante du périmètre d'action du service :  

- réseaux (filaire, sans-fil, téléphonie), 
- hébergement, serveurs et virtualisation (Vmware),   
- stockage (iSCSI) et sauvegarde (robot – direct to disk),  
- administration système de machines virtuelles (windows - Linux Debian),  
- administration de systèmes Apple OS X client ET serveurs, 
- support utilisateurs. 

 
Qualités requises 

- Savoir travailler en équipe et s'adapter à son environnement. 
- Etre réactif, hiérarchiser les priorités.  
- Capacité d’organisation.  
- Avoir le sens du service et être ouvert à la communication avec les différentes 

populations d’interlocuteurs. 
- Etre force de proposition aux niveaux technique et organisationnel.  

 
Niveau de formation et expériences demandés  
Niveau minimum Bac + 3.  
Au moins 3 années d’expérience en administration système et réseau. 
 
Nature de l’emploi  
Poste de catégorie A  
Poste ouvert aux titulaires et aux agents contractuels  
 
Lieu d’exercice  
ENS Louis-Lumière 
La Cité du Cinéma 
20 rue Ampère  
93200 SAINT-DENIS 
 
 
Les candidatures devront être adressées par mail à Monsieur le Directeur de l’ENS 
Louis-Lumière  direction@ens-louis-lumiere.fr   pour le 12 février 2021.  
 


