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RECRUTEMENT 

 

 
 

Chamalières, le 12 octobre 2022 

 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, nous 

recherchons un(e) : 

 

Architecte IT H/F 

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs 

répartis sur 6 départements, est leader français dans la 

couverture psychiatrique et médico-sociale. L’Association gère 

des établissements 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 

Vos objectifs principaux seront les suivants : 

Conception de l'architecture technique des systèmes d'information 

Vérification et analyse des impacts techniques des nouvelles solutions et de  la cohérence de l'architecture 

Pour tout nouveau projet ou toute nouvelle technologie, participation à l'étude d'impact sur l'architecture 
existante ou prévisionnelle et préconisation des choix techniques en vue d'assurer la cohérence de cette 
évolution 

Définition et gestion du référentiel du système inform atique sur les plans : outils, procédures, normes, 
vocabulaire, sécurité 

Définition et gestion des standards techniques 

Conseil à l'architecte des systèmes d'information du domaine fonctionnel sur l'utilisation des outils 
informatiques et de télécommunications 

Gérer et assurer le maintien en condition opérationnelle des infrastructures système et réseau (interne & 
Cloud Privé) 

Promotion de l'architecture technique auprès de la DSI 
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Au sein de l’équipe SIE, 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 

Soutenir l’analyse sécurité et cyber sécurité. 

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, flexible et responsable 

Savoir-faire : 

Bonnes capacités de synthèse 

Être curieux et assez imaginatif pour trouver les solutions adaptées 

Avoir le sens de la gestion 

Savoir convaincre 

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,,etc) 

 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, Workplace) 

 Bonne à très bonne connaissance des environnements de stockage (HPE 3PAR et Nimble)  

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

 Notion de gestion de projet et méthode ITIL 

 Connaissance Azure Office 365 

 Anglais technique écrit et parlé 

Formations : 

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

Expérience professionnelle dans lT de 6 ans minimum 

Certifications appréciées 

 

Rémunération selon CCN51. 

Poste soumis à l’astreinte 

Poste basé à Chamalières (63400) 

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