Ingénieur systèmes / réseaux en alternance h/f
Poste basé à Nancy
Vous avez soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la transformation
numérique de la Santé ?
Pulsy est fait pour vous !
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance dynamique et
un esprit collectif.
Votre mission en quelques mots :
- Administrer au quotidien l'infrastructure d'hébergement des services e-Santé Pulsy
- Suivre les interventions des prestataires
- Assister les chefs de projet dans la mise en œuvre des services
- Assurer une veille technique et opérationnelle
- Respecter la politique Qualité
- Participer à la sécurité du Système d’Information
Vos compétences :
- Techniques : Windows, Gnu/Linux, Vmware, serveurs web, SGBD, protocoles de messageries,
LDAP, Réseaux (vlan, routage, nat) Outils de supervision, Sécurité informatique
- La connaissance des normes ISO 27000/ HDS serait un réel plus
- Capacité d’assimilation de process complexes (domaine médical)
- Maîtrise des outils bureautiques
- Qualités relationnelles et d’animation de groupe
- Force de proposition
- Dynamisme
- Sens du respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de réserve,
- Sens du service et du travail en transversalité
- Capacité à être synthétique et pédagogue
Doté(e) d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et savez
déterminer leur besoin. Vous êtes à l’aise dans les environnements techniques. Dans le cadre de cette
alternance, vous pourrez être amenés à travailler sur plusieurs projets (à titre indicatif) :
- Radius (IEEE 802.1X)
- Outils d’automatisation des déploiements
- Services de supervision / Status page
- ActiveDirectory
- ELK
- Sécurité : Patch Management, tableaux de bords Vulnerability Assessment
- Déménagement salles serveurs
Vous vous reconnaissez dans cette offre et êtes à la recherche d'une entreprise pour votre alternance en
Ingénierie des Systèmes / Réseaux niveau Bac+5 ?
N’hésitez plus et rejoignez l’activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Envoyez votre candidature à rh@pulsy.fr

