Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens

Administrateur-trice des systèmes d’information
Profil de poste
Corps

IE – Ingénieur d’Etudes

BAP

E

Spécialité

Épidémiologie / Bases de données / Enquête

Fonction

GR1-Ingénieur informatique (par principe de gestion)

Affectation

U 1018 - CENTRE DE RECHERCHE EN EPIDEMIOLOGIE ET SANTE DES POPULATIONS

Missions

L’administrateur-trice des systèmes d’information aura pour mission d’assurer la mise en place
et l’évolution de la politique informatique de l’U1018 - U1178 / CESP (environ 450 personnes,
15 équipes, 3 services communs), en particulier en terme de stockage de données (garantir la
sécurisation des accès aux données de manière locale et distante), serveurs de calculs
statistiques et services réseaux divers (annuaires, sauvegardes).
Il ou elle sera chargé-e de la mise en place, de l’exploitation et de l’évolution de ces services et
l’infrastructure réseau, avec une activité importante de veille et d’adaptation aux évolutions
technologiques du domaine.

Activités
principales








Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la
disponibilité des systèmes
Administrer, maintenir et faire évoluer le réseau et ses services
Concevoir et développer des outils logiciels pour l’administration du système
Gérer l’interconnexion de l’entité avec les réseaux extérieurs
Appliquer les normes et standards de sécurité
Installer et faire évoluer les éléments matériels et logiciels des systèmes informatiques

Activités
associées







Assurer la veille technologique
Rédiger les documentations techniques et à destination des utilisateurs
Former, conseiller et assister les utilisateurs
Négocier avec les fournisseurs d’équipements et de maintenances informatiques
Intervenir dans des groupes de travail et réseaux métiers

Connaissances






Connaissance des infrastructures systèmes, réseaux et télécommunications, des outils
d'administration, d'audit et d'analyse des systèmes.
Connaissance des différentes architectures matérielles
Connaissance des procédures d’exploitation et les standards d’échanges des données
employées
Maîtriser les principaux systèmes d'exploitation (Linux, Windows, Mac OS), mais
également Cisco IOS et VMWARE
Maîtriser les procédures de sécurité informatique
Maîtriser un langage de développement





Savoir gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités
Utiliser des outils d’administration, d’audit et d’analyse des systèmes
Maîtriser un système d’exploitation standard et au moins un langage associé





Savoir-faire
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[Emploi-type]

Aptitudes





Animer un réseau d’utilisateurs
Reformuler une demande d’utilisateur en termes techniques
Rédiger des notes techniques et des supports de formation






Gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités
Rigueur, organisation, discrétion
Autonomie
Capacité à s’adapter de manière permanente aux nouvelles technologies

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Déplacement sur d’autres sites du centre (Paris et banlieue)
Horaires décalés si nécessaire

Expérience
souhaitée



Une expérience similaire de 5 ans serait fortement appréciée.

Diplôme(s)
souhaité(s)



Bac + 5 filière informatique.
Structure d’accueil

Code unité

U 1018

Intitulé

CENTRE DE RECHERCHE EN EPIDEMIOLOGIE ET SANTE DES POPULATIONS

Responsable

FALISSARD BRUNO

Tél.

+33 (0)1 45 59 60 45

Email

falissard_b@wanadoo.fr

Localisation

Hôpital Paul Brousse - Bat 15/16

Adresse

16 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER

Ville

94807 VILLEJUIF, CEDEX

Pays

France

DR

DR Paris 11
Contact

Nom et prénom

BARBUT Sabine

Tél.

+33 (0)1 45 59 60 45

Email

Sabine.barbut@inserm.fr
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