N° 110

– ADMINISTRATEUR SYSTEME (H/F)
(CDD, CDI)

Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un·e
administrateur·trice système
Le CHIPS est un établissement public de référence dans le soin, l’enseignement et la
recherche. L’établissement compte 3 200 professionnels et est organisé en 8 pôles
d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie.
Sa capacité d’hospitalisation est de 1 100 lits et places déployés dans les Yvelines sur deux
sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye, et sur des sites
périphériques (EHPAD, santé mentale).
Il est en direction commune avec le CH François Quesnay et le CH de Meulan-les Mureaux.
Il est depuis 2016 l’établissement support du Groupement hospitalier de territoire des
Yvelines Nord qui comprend les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie (CH François
Quesnay), de Meulan-les-Mureaux (CHIMM), de Montesson (CH Théophile Roussel) et les
EHPAD autonomes de Conflans-Sainte-Honorine et de Sartrouville.

Identification du poste
Fonction : administrateur système
Lieu d’activité : CHIPS
UF : Direction du numérique
Temps : 100%

Relations fonctionnelles
Relations hiérarchiques : Responsable du département infrastructure.
Relations fonctionnelles avec les services et professionnels du CHIMM : tous dans le cadre
du support
Participation permanente à des groupes ou des comités : sans objet.

Missions et responsabilités
Missions générales et responsabilités
Sous la responsabilité du responsable du département infrastructure, Il installe, met en
production, administre et exploite les moyens informatiques. Il participe au bon fonctionnement
des systèmes d’information en garantissant le maintien à niveau des différents outils et/ou
infrastructures des logiciels systèmes et/ou infrastructures de communication (locale, étendue,
voix, image, architecture centralisée, client-serveur, web, mobile…), dans un objectif de
qualité, de productivité et de sécurité.

ACTIVITES
Administration Système







Est responsable du fonctionnement optimal des outils, systèmes ou réseaux dont il a la
charge ;
Met en œuvre les outils garantissant la sécurité et la cohérence des données ;
Effectue un inventaire permanent et gère les différentes composantes des différents
réseaux ;
Suit et analyse les performances, met en place des mesures susceptibles d’améliorer la
qualité ou la productivité de l’outil ;
Élabore les règles d’utilisation de l’outil, en conformité avec les normes et standards de
l’entreprise et dans le respect des contrats de service ;
Organise et optimise les ressources de son domaine.

Exploitation




Valide l’installation et l’intégration des nouveaux outils (systèmes, ou réseaux et
télécoms) dans l’environnement de production ;
Gère les droits d’accès aux serveurs et aux applications en fonction des profils ;
Traite les incidents ou anomalies à partir des demandes internes : diagnostic de
l’incident, identification, formulation et suivi de sa résolution.

Support Niveau 2




Participe aux actions de maintenance correctrice en veillant à leur qualité ;
Propose des améliorations pour optimiser les ressources existantes et leur organisation ;
Effectue le transfert de compétences et l'assistance technique des procédures aux équipes
d’exploitation et participe éventuellement à leur formation.

Maintenance



Gère les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système ;
Gère les performances.

Études



Effectue des études de préconisation et d'implantation des matériels, outils et logiciels
adaptés ;
Effectue une veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système.

Compétences et qualités requises
a. Formations, qualifications ou connaissances requises
Qualité et sécurité



Veille au respect des procédures et méthodes d’assurance de qualité et de sécurité du
SI ;
Processus Itil : certification souhaitée.

Environnement technique



Systèmes Linux, Windows, VMWare, Applidis. Base de données Oracle, Equipements
Réseau HP, WAN/MAN, Firewall Palo Alto, Antivirus Bitdefender, Logiciel de sauvegarde
Tina, Supervision Centreon, Autocom Mitel et Alcatel…
Toutes ses compétences ne sont pas exigées, des formations pourront être proposées.

b. Qualités professionnelles attendues



Sens du service aux utilisateurs, rigueur, goût du travail en équipe, et qualité
relationnelle ;
L’agent pourra être soumis à des astreintes ;

c. Expérience professionnelle souhaitée


Bac +4/5, 5 ans Minimum d’expérience en administration des systèmes ;

Contact
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à la direction des ressources
humaines, cellule recrutement et mobilité :
par courriel:
- recrutement.chips@ght-yvelinesnord.fr
par courrier :
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
DRH - cellule recrutement et mobilité
CS 73082 -78303 POISSY CÉDEX
Délais
Poste à pourvoir rapidement

