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OBJET :
Poste en charge des fonctions principales suivantes :

- Administrateur Réseau
- Référent technique en binôme sur l’infrastructure Réseau Lan, Wan, HyperLan
- Référent technique en binôme sur les aspects sécurité

DOMAINE D’APPLICATION :
Direction du Système d’Information

REFERENCES :

MODALITES D’EXERCICE

Lieu : Site d’Alençon et site de Mamers

Conditions :
Horaires quotidiens : 7h20 plus les 30 minutes de repas.
3 types d’horaires : 8h – 15h50 9h - 16h50 10h10 - 18h.

Spécificité : en cas de besoin, il est possible que les horaires soient modifiés de façon ponctuelle :
- Dans le cadre de déploiement de logiciel ou mise à jour de version en dehors des heures courantes ou

d’opérations spécifiques liées aux infrastructures systèmes
-

Liaisons hiérarchiques :
Directeur Général
Directeur du Système d'Information

Responsable Système d’information
 Administrateur Réseau et Sécurité

Liaisons fonctionnelles :
- Ingénieurs fonctionnels
- Utilisateurs (Médecins, Infirmières, ...)
- Référents fonctionnels
- Personnels du service informatique
- Editeur Logiciels médicaux
- Cadres de Pôles
- Cadres des Services de Soins
- Cadres Services Médicaux-Techniques
- Secrétaires médicales
- Personnels des services administratifs et techniques

MISSIONS SPECIFIQUES AU POSTE

 Assurer l'administration des infrastructures Cœur de réseau, Parefeu

 Assurer le suivi et l’optimisation de l’infra Lan, Wan, HyperLan

 Assurer l'installation, le suivi de l’infra Bornes Wifi,

 Assurer le maintien et la mise à jour des procédures en lien avec le poste.

 Assurer un suivi via les outils de supervision Centreon, plateforme administration WIFI

 Assurer une prise en charge au sein de l’équipe du Ticketing au travers de l’outil GLPI (minimum 1 fois /semaine)
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ACTIVITES SPECIFIQUES AU POSTE

 Administration, gestion et suivi quotidien de l’infra Réseau et Parefeu, et Wifi

 Assurer un niveau de sécurité élevé pour le SIH

 Dépannage des utilisateurs : hotline et suivi des demandes des utilisateurs au travers de l’outil de Ticketing GLPI
(minimum 1 fois /semaine)

 Assurer des astreintes de semaines et de week-end en roulement avec l’équipe

 Assurer une continuité de relation avec les éditeurs / fournisseurs

 Réalisation des demandes de support auprès des éditeurs et suivi

 Gestion de projets techniques

COMPETENCES

Formation et ou qualification
Minimum Diplôme en Informatique BAC + 2 avec expérience significative ou BAC +5

Connaissances technique particulières
Cœur de réseau Cisco, switch HPE, Serveur Linux, Poste Seven, Windows 10, Active Directory, GPO, Scripts SQL,
Réseau VPN, Outils supervision Centreon, Parefeu Stormshield,

Protocoles Wifi, Infrastructure AeroHive

Segmentation VLAN

Protocoles liés à l’administration d’un parefeu

Connaissance en développement informatique

Connaissance de l'informatique hospitalière,

Connaissance des outils bureautiques.

Expérience professionnelle
Une expérience professionnelle au sein d’un service informatique hospitalier serait un plus.

Qualités professionnelles
Sens du Travail en équipe

Communiquant, bon relationnel, sens de l'adaptation, rigoureux, qualité rédactionnelle pour les procédures,
Diplomate

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

DIFFUSION
DSI, DRH

REDACTION VERIFICATION APPROBATION


