Ingénieur Systèmes et Réseaux H/F
Entreprise

IRCAD

Lieu d’affectation

Strasbourg, 1 place de l’hôpital

Situ au centre ville de Strasbourg, l’IRCAD est un centre de recherche et de formation qui
accueille chaque ann e plus de 8 800 chirurgiens du monde entier. Son succ s
international a men
la construction d’instituts miroirs en Asie, au Br sil, au Liban, en
Afrique, et prochainement aux Etats-Unis ainsi qu’en Chine.
Au sein de l’Institut se trouve le d partement WebSurg, qui est l’universit en ligne de
l’IRCAD. Avec plus de 400 000 membres travers le monde, ce site gratuit propose aux
chirurgiens de se former en regardant des vid os chirurgicales, des opinions d’experts,
etc. Il s’agit de la plus grande communaut m dicale internationale.
Niveau d’études

Formation supérieure en informatique bac +4

Missions (en fonction de l'expérience du candidat)
Système
• Assurer le maintien en condition opérationnelle des divers composants systèmes de
l'institut (environnement de virtualisation, de production logicielle, de stockage et de
sauvegarde)
• Assurer la maintenance préventive par la mise en place et la gestion au quotidien du
monitoring
Réseau
• Assurer le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure réseau de l'institut.
• Maintenir et faire évoluer de manière proactive les organes de monitoring et de
contrôle du réseau
• Gérer l'évolution de l'infrastructure réseau en fonction des besoins des utilisateurs.
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é

é
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Sécurité
• Assurer par la définition, la mise en œuvre et le pilotage de mesures
organisationnelles et techniques, de l'intégrité, de la confidentialité et de la
disponibilités des données de l'institut, à tous les niveaux de l'écosystème : réseau,
serveurs, postes de travail.
Poste de travail
• Organiser l'installation et la maintenance des postes de travail sous Windows dans un
souci d'uniformité et de facilité de déploiement (organiser l'Active Directory, écrire
les GPO, gérer les mises à jour, chiffrement des laptops, ...).
• Organiser l'installation et la maintenance des postes de travail sous Linux en fonction
des besoins spécifiques des utilisateurs (gérer l'installation et la configuration en se
basant sur Ansible).
Téléphonie
• Maintenir en condition opérationnelle le système de téléphonie Cisco CUCM
• Répondre aux demandes de modifications liées à l'usage quotidien du système :
gestion des utilisateurs, mise à jour du système.
Compétences
• Solide expérience dans l’administration des systèmes et réseaux
• Vous maîtrisez les environnements de virtualisation VMWare VSphere, Docker, et vous
possédez de bonnes connaissances en matière de gestion des réseaux
• Vous connaissez les systèmes d’exploitation, les langages de programmation et de
script
• Bonne culture des systèmes d’information.
• Capacité d'analyse et de synthèse
Profil
Vous êtes rigoureux, organisé, méthodique, autonome et faites preuve de curiosité pour
les évolutions technologiques. Capable d’évoluer dans un environnement changeant, où
les projets et priorités bougent rapidement.
Type d'emploi
Rémunération

CDI
Selon profil

Organisation du travail
Des périodes d’astreinte sur la journée (8h - 16h) ou les week-ends peuvent être
demandées ponctuellement.
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