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« Administration et Support IT & DIGITAL » 
(H/F). 
—  — 
 
Projet initié par le président de République, le Campus Cyber sera à 
horizon début 2022, un lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera 
les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. 
 
Il permettra en particulier d’accueillir sur un même site des entreprises 
(grands groupes, PME), des services de l’État, des organismes de 
formation, des acteurs de la recherche et des associations. Le Campus 
Cyber prévoit de mettre en place des actions visant à fédérer la 
communauté de la cybersécurité et à développer des synergies entre 
ces différents acteurs.  
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.campuscyber.fr 
 
Ce projet ambitieux et inédit en Europe, ouvrira ses portes début 2022 
et l’équipe Campus Cyber a d’ores et déjà besoin de se renforcer ! 
Rejoignez une équipe motivée, dynamique et super sympa qui 
fonctionne en mode « start up » 😊😊 
 
MISSIONS. 
Au sein de la DSI du Campus Cyber en pleine collaboration avec le 
service Communication, vous aurez pour mission d’assurer le support 
aux utilisateurs N1 & N2, et la maintenance des équipements digitaux : 
Ecran d’affichage dynamiques, Salles immersives, Salles VR, solutions 
de visio-conférence et de partage d’affichage. 
 
Vous assisterez à la mise en place des espaces évènementiels du 
Campus Cyber pour ses occupants. 
 
En parallèle, vous assisterez la DSI dans la gestion quotidienne de la 
gestion utilisateurs et des accès. 
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Dans le cadre de votre mission vous serez en charge de : 
 
 
 

• Gérer et suivre la gestion des incidents des équipements « 
Digital ». 

• Gérer et suivre la gestion des incidents liés à la gestion des 
identités et des accès 

• Rédiger et maintenir le fond documentaire des installations « 
Digital ». 

• Participer à la conception et mettre en œuvre les évolutions.  
• Assurer le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité 

des équipements « Digital ». 
• Assister les occupants dans la prise en main des équipements 

de régie Audio/Vidéo 
• Aider à la mise en place des espaces évènementiels 

 
 
PROFIL RECHERCHE. 
De formation BAC+2, avec une expérience d’au moins un an ou une 
alternance dans les activités de support, préférablement dans le 
domaine DIGITAL. 
 
Doté d’un esprit d’analyse, vous êtes capable de restituer des 
informations de façon synthétique et avec un excellent relationnel. 
Vous savez être force de proposition, faire preuve de rigueur et de 
dynamisme.  
 
Curieux des technologies, envie de multiplier vos connaissances et 
compétences dans des secteurs variés de l’IT et du Digital, vous savez 
appréhender en autonomie des nouveaux concepts et produits. 
Idéalement, vous connaissez les produits BARCO, POLY, Vidéo 
projecteurs EPSON, Ecrans SAMSUNG, différentes technologies de 
players d’affichage dynamique. Vous êtes conscient des enjeux liés à 
la gestion des identités et des accès dont vous connaissez les 
concepts. 
Des connaissances dans le domaine des règies audio et vidéo sont un 
plus indéniable. Ces compétences seraient employées dans nos 
différents espaces munis de régies professionnelles pour assister nos 
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occupants dans leurs usages et pour assister un régisseur 
professionnel. 
 
MODALITES. 
CDI. Poste à pourvoir dès que possible.  
Lieu : La Défense (92) 
Autres avantages :  

• Remboursement des titres de transport : à hauteur de 50 %  
• Mise à disposition d’un ordinateur portable pour une utilisation 

professionnelle 
 
Vous êtes motivé, véritable « touche à tout », autonome et prêt à vivre 
une belle aventure collective pour servir un intérêt général ?  
N’hésitez plus à candidater en envoyant votre CV à l’adresse 
recrutement@campuscyber.fr  
 

 
L’équipe Campus Cyber. 
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