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RECRUTEMENT    
INTERNE/EXTERNE 

 
 
 

Chamalières, le 06 juillet 2022 

 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, nous recherchons un(e) : 

 

Cadre informaticien Systèmes 

et Réseaux H/F 

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs répartis sur 8 

départements, est leader français dans la couverture psychiatrique et médico-

sociale. L’Association gère des étab lissements privés de statut ESPIC situés à 

Lyon, Clermont-Ferrand, Le Puy, Privas, Rodez et Nice. 

Votre mission : 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, sous l’autorité hiérarchique du Responsable du 
service Infrastructures et Exploitation qui couvrent les quatre domaines suivants: 

Conception et normalisation des infrastructures systèmes et réseaux du système 
d’information du groupe; 

Intégration des solutions techniques et applicatives au sein de ces infrastructures; 

Maintien en condition opérationnelle des applications et des infrastructures systèmes et 
réseaux ; 

Expertise et veille technologique. 

Les objectifs de votre mission seront les suivants : 

 Au sein de la cellule Infrastructures MCO, assurer les missions principales suivantes : 

Assurer le maintien en condition opérationnelle et l’optimisation des infrastructures réseaux et 
systèmes; 

Apporter une Expertise technique sur l’ensemble des infrastructures systèmes et réseaux 

Suivre et résoudre les incidents de niveau 2 et 3 ; 

Elaborer les documentations d’exploitation et de normalisation ; 

Réaliser le reporting de l’activité MCO ; 

Participer à l’inventaire de l’infrastructure système et réseau  ; 

Participer à la gestion des contrats de l’infrastructure système et réseau ; 

Superviser et veiller sur l’ensemble des équipements systèmes et réseaux ; 

 Au sein du service, assurer les missions secondaires suivantes : 

Mise en place de transfert de compétence ; 

Intervenir comme consultant technique dans les projets internes 

Participer aux instances du service ; 

Veille technologique. 
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Votre profil : 

Savoir être : 

Etre autonome, rigoureux et organisé ; 

Posséder un bon sens du relationnel ; 

Avoir une bonne résistance au stress ; 

Etre force de proposition, flexib le et responsable. 

Savoir-faire : 

Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes complexes et formuler des solutions; 

Savoir appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation ; 

Savoir documenter, écrire et respecter les procédures et documentations ; 

Travailler en équipe ; 

Travailler à distance ; 

S’adapter aux évolutions technologiques. 

Connaissances : 

 Bonne à très bonne Connaissance des systèmes réseaux WAN, LAN, WIFI ; 

 Bonne à très bonne connaissance en sécurité (Filtrage, normes, bonnes pratiques, SSO, double 
authentification...) 

 Connaissance de la technologie de téléphonie IP 

 Bonne Connaissance outils et architecture de sauvegarde (Veeam) ; 

 Bonne à très bonne connaissance des environnements de virtualisation systèmes (VMWare, HyperV) et 
applicatifs (TSE, Applidis Access) 

 Bonne connaissance de l’écosystème applicatif MICROSOFT (Exchange, SCCM, Skype, Teams, 
SharePoint…) ; 

 Bonne connaissance des outils de PAM (Systancia Cleanroom) 

 Notion de gestion de projet et méthode ITIL 

 Connaissance d’Office 365 et Azure ; 

 Anglais technique écrit et parlé. 

Formations : 

Minimum niveau BAC+3 en informatique dans les systèmes et réseaux; 

Expérience professionnelle de 3 ans minimum. 

Certifications appréciées. 

 

Rémunération selon CCN51. 

 

Merci de postuler sur le site : www.ahsm.fr 


