
 

 

 

 

OFFRE – POSTE INGENIEUR INFORMATIQUE 

 

L’EIGSI, école d’ingénieurs, est un établissement français privé d’enseignement supérieur et de 

recherche qui forme des ingénieurs généralistes et propose des formations post-graduate. L’EIGSI 

mène également des activités de recherche dans les domaines de la mobilité urbaine et de l’efficacité 

énergétique. Ouverte sur le monde, l’EIGSI multiplie ses différents partenariats à l’international. 

Installée au Maroc depuis 2006, l’EIGSI Casablanca compte près de 300 étudiants, une vingtaine de 

collaborateurs permanents et près d’une cinquantaine d’intervenants académiques et professionnels. 

L’EIGSI recherche pour son campus de Casablanca, un Ingénieur informatique (H/F). 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Assurer le suivi de l’assistance technique informatique (en lien avec la DNSI EIGSI) 

Réaliser le diagnostic et l’assistance informatique auprès des différents utilisateurs. 

Contribuer au développement de l’infrastructure informatique (installation, exploitation, entretien et 

réparation des matériels). 

Installer et paramétrer les logiciels. 

Intégrer le plan de maintenance du réseau informatique et de ses composants. 

Gérer les contacts fournisseurs les achats et le suivi après-vente. 

Assurer l'interface avec les éventuels prestataires, participer à la définition des besoins en amont, 

suivre les éventuelles interventions et être capable d'effectuer la recette. 

Assurer les permanences informatiques. 

Gérer les multifonctions  

Gérer le suivi du matériel (du personnel, des salles, de prêt), s'assurer qu'aucun matériel ne manque, 

anticiper les éventuels besoins. 

Garantir l’assistance technique du campus  

Gérer l’inventaire, la maintenance et la sécurité au sein des laboratoires d’enseignement. 

Peut-être sollicité pour assurer une assistance technique et pédagogique lors des TP. 

Accompagner les utilisateurs dans leur utilisation du matériel et des logiciels, les sensibiliser à la 

cybersécurité. 

Détecter d'éventuelles failles de sécurité ou mode de fonctionnement entrainant un risque pour le SI 

du campus et alerter la DNSI. 

Gérer la cabine de commande de l’amphi Ibn Batouta lors des évènements. 

https://www.eigsica.ma/formation-ingenieur-polyvalent-france-maroc/
https://www.eigsica.ma/la-recherche-a-leigsi/
https://www.eigsica.ma/ingenieur-generaliste-eigsi-profil-international/
https://www.eigsica.ma/nos-locaux/


Profil 

Jeune diplômé avec première expérience. En plus des compétences classiques du domaine, des 

compétences en AD (Active Directory), administration réseau (routage et VLAN), maitrise d'éléments 

de type Pare-feu, proxy, suivi de sauvegardes, sont recherchées. 

 

CONDITIONS  

Poste sous contrat CDD de 12 mois transformable en CDI. 

44hrs de travail hebdomadaire sur 5 jours + samedi matin. 

Rattachement hiérarchique : Directeur des études du campus. 

Rattachement fonctionnel : Directrice du numérique et des systèmes d’information de La Rochelle 

(France). 


