Technicien(ne) supérieur(e)
Infrastructure, systèmes et réseaux

LE SERVICE :
Sous la responsabilité du Responsable du service informatique et au sein d’une équipe de 8 personnes.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Assure le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure technique informatique sur les
différents domaines techniques
- Intègre et assure la mise en service des équipements et ressources de l'infrastructure technique
informatique
- Contribue à des projets sous l'autorité du responsable du service
Activités et tâches :
- Installer et gérer les serveurs physiques et virtuels (Aix, Windows, Linux, HyperV etc)
- Installer et gérer les équipements réseaux et de téléphonie
- Mettre en place et gérer les logiciels et outils associés
- Participer à l'installation et à la gestion des liens inter-sites, y compris liens en fibre optique
- Gérer le câblage (brassage, détection des défauts)
- Participer à la gestion de l'annuaire Active Directory et des environnements Microsoft RDS et Exchange
- Participer à l'administration de l'infrastructure de stockage
- Participer à la définition des normes, outils et règles de sécurité sous l'autorité du responsable du service
- Mettre en place et gérer les logiciels et outils de sécurité (proxys, filtrage, accès distants, antivirus etc.) en
appliquant les règles de sécurité
- Etre opérateur de sauvegarde
- Participer à la surveillance et à la supervision de l'activité réseau et de l'ensemble des composants
techniques
- Assurer la maintenance préventive
- Assurer un support technique de niveau 2
- Documenter l'infrastructure réseau et rédiger les documents de spécifications techniques et d'exploitation
de l'ensemble des composants techniques
- Assurer une veille technologique et être force de proposition

PROFIL RECHERCHÉ :

CONTRAT :

- Titulaire d'un diplôme niveau Bac + 2
en informatique, systèmes et réseaux

- Type de contrat : CDI
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon grille indiciaire
Technicien Supérieur Hospitalier
- Date de début de contrat : 1er novembre 2021

Connaissances :
- Windows et Active Directory
- Linux, Unix
- Systèmes de stockage
- Sécurité informatique (normes, outils)
- Protocoles réseaux
- Systèmes haute disponibilité et des
outils de virtualisation
- Maîtrise de l'outil GLPI ou équivalent
- Anglais lu

CONTACT :
DRH
05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Responsable informatique
Mr BARBÉ 05.62.61.31.22

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources
Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex

NOS ATOUTS :
Un établissement dynamique et à
taille humaine de 1 400 agents, avec
une

bonne

entente

des

équipes

médicales et paramédicales
Un plateau technique
et une offre de
www.ch-auch.fr

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !
1H de Toulouse
1H30 des pistes pyrénéennes
2H30 de la Mer Méditerranée et
de l'Océan Atlantique

soins complets répartis sur 2 sites
L'établissement pivot du GHT du Gers
de 3 600 agents

www.ch-auch.fr

