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Administrateur Systèmes / Réseaux 

 

 Service Informatique 

Centre Hospitalier de Niort 

 

Vue d'ensemble 

La Direction des Systèmes d’Information propose un poste à temps non complet (80%) : 

Administrateur Systèmes et Réseaux H/F  

(Domaine Exploitation Informatique) 

Ce poste au sein du Service Informatique est rattaché directement au Responsable du 
Système d’Information et au RSSI. 

Pour en savoir plus sur notre établissement : www.ch-niort.fr 

Missions 

Administrer les infrastructures réseaux (Réseaux locaux, éléments actifs, 
visioconférence…) 
Administrer les infrastructures serveurs (serveurs d’application, de données, systèmes de 
stockage, de sauvegarde, d’archivage, …) 
Etre l’interlocuteur des référents des progiciels pour les problématiques liées aux systèmes 
et réseaux  
Organiser et participer aux travaux d’installations, de mise en service et du maintien en 
condition opérationnelle des infrastructures du SI 

Assurer la gestion et la mise en œuvre des nouveaux projets et assurer la veille 
technologique 
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Profil 

Aptitudes propres au poste 

 Première expérience en tant qu’ingénieur ou TSH confirmé Système / Réseaux. 
 Bonne connaissance des technologies réseaux et télécommunication (Protocoles, 

Vlan, routage, Wifi…) 
 Bonne connaissance en Stockage (NAS, SAN, Fibre Channel, réplication …)  
 Bonne connaissance de la Virtualisation de serveurs (VMWARE Vsphere, NSX) 
 Bonne connaissance en administration des Bases de données (Oracle, MS Sql 

server…) 
 Bonne connaissance des normes de sécurité (contrôle d’accès, firewall, 

supervision…) 
 Bonne connaissance technique des systèmes d’exploitation (Windows 2008 R2 à 

2016 serveur, UNIX AIX, Linux, Citrix, Windows SEVEN / W10) 
 

Autres compétences 

 Bon relationnel ; capacité à analyser et à résoudre des problématiques exposées ; 
respect de l’organisation mise en œuvre au centre hospitalier ; pédagogie vis-à-vis 
des utilisateurs du SIH ; travail en équipe. 
 

 Gestion des projets liés à l’infrastructure du SIH. 
 

 Participer aux astreintes informatiques. 

 

Personne à contacter 

Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
- M. KADMIRY, Responsable du Service Informatique, secrétariat : 05 49 78 20 25. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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