Ingénieur Réseaux et Systèmes
Entreprise : Ircad (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif)
Service : Informatique
Lieu d’affectation : Strasbourg
L'IRCAD a été fondé en 1994 au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Il réunit des
laboratoires de Recherche en Cancérologie Digestive et en Robotique Médicale, un
département Recherche et Développement Informatique, un département web et un centre
de formation en chirurgie mini-invasive. L'IRCAD est aujourd'hui reconnu à travers le monde
comme le centre de référence en chirurgie laparoscopique. Plus de 6000 chirurgiens du
monde entier viennent chaque année se former à Strasbourg sous le contrôle d'experts de
renommée internationale.
Sous la responsabilité́ du Directeur Informatique, vous assurez la maintenance et le
développement des infrastructures matérielles et logicielles de l’Ircad, et vous prenez part
au support des utilisateurs.

Niveau d’études
Bac+4 minimum.

Compétences
Vous justifiez d'une solide expérience dans l’administration des réseaux et systèmes,
notamment sous environnement Linux, et vous êtes à l’aise avec les langages de scripting
Shell, Python et PERL. Vous maîtrisez également les environnements de virtualisation
VMWare VSphere, Docker, et vous possédez de bonnes connaissances en matière de gestion
des réseaux (brassage, gestion des commutateurs, routage - Cisco, pare-feu Sophos,…).
Des connaissances des environnements Windows, Windows Server, Office 365
(administration), MySQL, et de Ansible seraient un plus.

Profil
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome, vous avez le sens du service et vous faites preuve
de curiosité́ pour les évolutions technologiques qui pourront améliorer l’environnement de
nos utilisateurs demain.
Votre sens du relationnel sera également un élément déterminant dans vos activités au
contact des utilisateurs finaux, des apprentis et / ou stagiaires que vous pourrez être amenés
à suivre.

Langues
Anglais niveau correct indispensable.

Autre
Des périodes d’astreinte sur la journée ou le week-end seront à prévoir.
Contrainte de proximité (moins d’une demi-heure) pour des besoins de support disponibilité 7h30 / 19h + astreinte midi et WE.

Type d’emploi : CDI
Rémunération : Selon profil
Poste à pourvoir : Immédiatement
Les candidatures sont à adresser à : dsi@ircad.fr
Date limite des candidatures : 26 novembre 2021

