Poste proposé
ADMINISTRATION D’INFRASTRUCTURE RESEAU ET SYSTEME

Contrat(s)
CDI
Descriptif
Enoncé de la fonction exercée :
Concevoir, administrer, exploiter et faire évoluer les moyens informatiques serveurs, réseaux et télécoms en
garantissant le niveau et les engagements de service ainsi que la qualité des traitements et la sécurité de
l’ensemble.
Lieu d’exercice
Site principal : Centre Hospitalier Jules Niel (Valréas), mobilité possible sur les sites d’Orange, Bollène et Piolenc
pour réunions ou interventions ponctuelles
secteur d’activité : Systèmes d’Informations
Horaires / repos
Cycle de 35 heures hebdomadaires, selon 3 types d’horaires :
•A : 08h00-12h00 / 13h00-16h00
•B : 09h00-12h00 / 13h00-17h00
•C : 10h00-12h00 / 13h00-18h00
Repos : samedi, dimanche, jours fériés.
Particularités du service
Il peut y avoir des dépassements d’horaires et des opérations hors horaires habituels :
soit de jour, soit en cas de nécessité, la nuit, les week-ends et/ou jours fériés.
Participation à l’astreinte informatique :
 semaine : du lundi au vendredi matin de 18h00 à 8h00,
 weekend : du vendredi 17h00 au lundi 8h00
 fériés : de la veille 18h00 au lendemain 8h00.
Discrétion professionnelle et communication d’informations
Obligation de discrétion professionnelle,
L’agent ne doit accéder qu’aux informations dont il a besoin dans le cadre strict de son travail,
Il ne doit divulguer aucune information concernant les patients et les autres professionnels
Réalisation des objectifs fixée par la Direction des Systèmes d’Information,
Définition et gestion des infrastructures serveurs, système, réseaux et télécoms
Définition de leur architecture avec le RSIO et le responsable infrastructure
Installation, configuration et déploiement des équipements réseau et télécom IP
Installation, configuration et déploiement des équipements serveurs et systèmes
Réalisation et maintien à jour de la documentation infrastructure
Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes relative à l’infrastructure
informatique
Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes
Mise à jour et traitement des évolutions des équipements informatiques, réseau et télécom (évolution des
configurations et maintenance préventive)
Suivi des contrats / des fournisseurs / prestataires de service
Supervision permanente et en temps réel du fonctionnement des équipements
Tests et analyses de charge du réseau et des serveurs
Assistance aux utilisateurs (Participation au support informatique)
Participation à l’exploitation générale informatique y compris les logiciels métiers
Veille technologique prospective
Relation et communication
Assurer un accueil et un service de qualité aux usagers du système d’information
Gérer les priorités des demandes et besoins des utilisateurs
Favoriser une communication de qualité dans le service

Personne à contacter
Mme Véronique ALFONSI
Email : valfonsi@ch-orange.fr

