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RECRUTEMENT  

 Association Hospitalière Sainte-Marie 

 
 
 

Chamalières, le 1 février 2023 

 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, 

nous recherchons un(e) : 

Chef de projet infrastructures 

Systèmes et Réseaux H/F 

Placé au cœur de la chaine des Puys - faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 

siège de l’association Hospitalière Sainte-Marie, est situé sur les hauteurs de la ville de Chamalières (63). 

Le siège du groupe Sainte Marie domine la ville de Clermont-Ferrand.  

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une association dynamique qui s’engage depuis sa création pour le collectif, et 

qui propose des métiers de vocation, tout en garantissant un environnement protecteur. L’AHSM favorise 

la notion du « mieux travailler ensemble », renforce la cohésion et l’esprit d’entreprise autour de valeurs 

communes. 

Au sein de la DSI du groupe, venez participer à la transformation de notre système d’information pour 

“mettre le numérique au service de la santé”. 

L’AHSM, leader français dans la couverture psychiatrique et 

médico-sociale, c’est plus de 5600 professionnels et 150 métiers 

à découvrir dans les filières soignante, éducative et sociale, 

administrative, logistique et médicale.  

Présente sur 8 départements, l’association gère des 

établissements privés de statut ESPIC situés à Lyon, Clermont-

Ferrand, Le Puy, Privas, Rodez et Nice. 

  

https://www.linkedin.com/company/association-hospitali-re-sainte-marie/
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Votre mission : 

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

Conception, architecture d’infrastructure et de sécurité ; 

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, assurer les missions suivantes : 

Rédaction du cahier des charges, expression des besoins ; 

Rédaction des spécifications techniques ; 

Gestion des sous-traitants (prestataires, intégrateurs,) ; 

Suivi du projet et des plannings ; 

Planification des opérations, suivi de l'état d'avancement du projet ; 

Animation des comités de pilotage, de projet, de direction ; 

Tests et recettes, livrables ; 

Coordination lors des mises en production ; 

Gérer plusieurs projets en parallèle. 

 

 Plus globalement au sein du service, assurer les missions suivantes : 

Veille sur les nouvelles architectures techniques réseaux et systèmes ; 

Mise en place de transfert de compétence ; 

Elaboration des procédures et documentations ; 

Intervenir comme consultant dans les projets internes ; 

Participer aux instances du service ; 

Si besoin, assurer le maintien en condition opérationnelle et les évolutions des infrastructures réseaux et 
systèmes; 

Si besoin, Assurer la prise en compte des besoins d’exploitation systèmes, réseaux et sauvegardes lors de 
l’intégrations des projets tout en respectant la politique de sécurité et les normes en vigueur ; 

Expertise technique sur l’ensemble des infrastructures systèmes et réseaux. 
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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, flexible et responsable ; 

Savoir-faire : 

Maîtriser les méthodes de gestion du projet (normes, procédures…) ; 

Maîtriser les outils bureautiques et les outils de planification de projet ; 

Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique ; 

Bonne capacité d’analyse ; 

Bonne capacité de communication ; 

Très bonne connaissance du monde technique de la production et de l'infrastructure est nécessaire ; 

S’adapter aux évolutions technologiques. 

Connaissances : 

 Bonne connaissance des systèmes et réseaux WAN, LAN, WIFI, Stockage,  

Bonne connaissance environnement de virtualisation systèmes et applicatifs ; 

 Bonne connaissance de sécurité (Filtrage, normes, bonnes pratiques, SSO, double authentification) ; 

 Connaissance de la technologie de téléphonie IP ; 

 Bonne connaissance outils et architecture de sauvegarde ; 

 Bonne connaissance de l’écosystème applicatif MICROSOFT ; 

 Bonne connaissance méthode ITIL ; 

 Anglais technique écrit et parlé. 

Formations : 

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

Expérience professionnelle dans l’IT de 5 ans minimum. 

Certifications appréciées. 

 

Vos conditions de travail: 
 

Lieu de travail : Siège de l’AHSM à Chamalières (63) 

Rémunération : selon Convention Collective Nationale de 1951, selon experience, primes décentralisées et 
reprise de l’ancienneté, indemnité Ségur de 238 €, mutuelle, prévoyance, épargne retraite, compte épargne 
temps. 

Poste de Cadre au forfait jour (201 jours travaillés par an, 25 jours de congés payés, 21 RTT et 14 jours 
fériés) à temps plein, du lundi au vendredi, poste soumis à astreinte. 

Parking, Comité Social et Economique. 

Date de prise de fonction : dès que possible. 

Permis B exigé. 

Merci de postuler (Lettre + CV) sur le site : https://www.ahsm.fr/ 

https://www.ahsm.fr/

