Administrateur Systèmes et Réseaux h/f
Poste basé à Nancy

Tu as soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaites participer à la transformation numérique de la
Santé ?
Pulsy est fait pour toi !
Nous te proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance dynamique et un esprit
collectif.
Ce poste est à pourvoir dès que possible !

Tes missions en quelques mots :
Sous la responsabilité du responsable du pôle Utilisateurs, tes missions seront les suivantes :
Administrer au quotidien la plateforme
Gérer les environnements et les versionings de l’infrastructure aux OS,
Accompagner la mise à jour des applications,
Gérer les habilitations utilisateurs,
Répondre aux appels des utilisateurs et des prestataires pour le support technique des services (niveau 2) et le FAQ,
Assurer la bonne exploitation des services « socles » du GIP Pulsy,
Assurer l’exploitation du SI conformément aux procédures,
Superviser la disponibilité des services de la plate-forme,
Garantir la bonne réalisation des travaux au niveau technique,
Appliquer la politique qualité.
Suivre les interventions des prestataires
Participer à la gestion des relations techniques avec les prestataires,
Gérer et tracer des habilitations des prestataires et de l’équipe GIP Pulsy.
Assister les chefs de projet dans la mise en œuvre des services
Conseiller le RSSI et les chefs de projet sur la mise en œuvre technique des services,
Participer à la rédaction des cahiers des charges,
Participer au choix des prestataires à retenir,
Fournir une assistance technique quand nécessaire auprès des adhérents.
Assurer une veille technique et opérationnelle
Etudier régulièrement les nouveautés techniques et regarder ce qu’elles peuvent apporter au GIP Pulsy,
Etre force de proposition dans les évolutions techniques.
Participer à la Sécurité du SI
Prendre connaissance et respecter les règles de la PSSI et des procédures associées,
Prendre connaissance et respecter la charte SI,
Participer au Comité de Sécurité sur sollicitation,
Apporter son expertise et sa connaissance au service du RSSI, des administrateurs systèmes-réseaux et du médecin
hébergeur,
Alerter le RSSI sur des dysfonctionnements,
Participer à la cellule de crise sur sollicitation,
Rédiger les Plans de Secours Informatique en rapport avec ses projets,
Etre force de proposition concernant toute évolution de la PSSI.

Compétences requises
Savoir
Windows, Gnu/Linux, Vmware Apache, MySQL, PostgreSQL Postfix, Zimbra, Réseaux, Supervision,
Normes de sécurité informatique.
Savoir Faire
Capacité dans l’administration de serveurs,
Capacité dans la gestion des OS,
Capacité dans les infrastructures réseaux, virtualisation, sauvegarde, traçabilité, supervision
Gestion des postes de travail.

CONDITIONS

Savoir Être
Sens du service,
Sens du respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de la réserve.
Les spécificités de l’emploi
Astreintes,
Déplacements possibles sur les salles d’hébergement et chez les adhérents,
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service.
Idéalement issu d’une formation de niveau bac + 3, tu possèdes une première expérience sur un poste similaire acquise
de préférence dans le domaine de la santé.

Tu te reconnais dans cette offre ?
N’hésite plus et rejoins l’activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Envoie-nous ta candidature à rh@pulsy.fr

