
Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 

ADMINISTRATEUR INFRASTRUCTURES WINDOWS 
 
 
DEFINITION DE L’EMPLOI / MISSION 



Ingénieur ou technicien supérieur selon le profil du candidat 

Placé sous l'autorité du Responsable de Production 

Participation aux astreintes de semaine et week-end 

Poste à pourvoir en CDI 

Basé sur Trévenans  
 

 

Lieu d’activité/local 
Direction des Systèmes d’Information 
Site de Trevenans et tous les autres sites de l’établissement 

Spécificité du poste --- 

Grade / fonction : 
 
Quotité de travail :              
Autres : 

Ingénieur ou technicien supérieur selon profil 
 
100% 
 

 
Rattachement 
hiérarchique 
 

Responsable production 

Responsabilité 
hiérarchique 

 --- 

Relations fonctionnelles 

 Equipe projets 
 Production - exploitation 
 Production - postes de travail 

 

 
 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

Horaires  39h00 / semaine ou 37h30 selon profil  

Contraintes organisationnelles 
et relationnelles 

Astreinte de semaine et weekend 

Autres contraintes  

Matériels et outils utilisés Environnements : 130 applications en production 
500 serveurs virtuels / 100 serveurs physiques / 2 
datacenters / 3000 postes de travail 

Socle technique : Microsoft Windows, Exchange, Active 
Directory, SCCM, SUS – Citrix - VmWare 

Antivirus TrendMicro – Sauvegarde Netbackup  

Outil de gestion des incidents/des changements : EasyVista 

SGBD : Oracle (RAC et DataGuard)  – SQL Server – MySql 
 

 
DIPLOMES, FORMATIONS ET PREREQUIS 

 Diplôme : Bac+5 en informatique  ou Bac+2 avec expérience significative 
 

 Pré requis : Expérience 3 ans minimum dans un poste équivalent  
                     Maitrise de l’anglais technique           

                                  La connaissance des principes ITIL, ISO27001 seraient un plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONCTIONS  

 
Conception de solution 
d’infrastructure 
 
 

 Réaliser un audit afin de définir un cahier des 
charges 

 Choisir une solution et l’adapter aux besoins 
spécifiques de l’établissement 

 Vérifier prérequis et compatibilité de l’écosystème 

 

Installation, Mise en production des 
nouveaux éléments d’infrastructure & 
Mise à niveau de l’existant 
 

 Mettre en place des environnements de test 
 Préparer la mise en production dans le cadre de la 

gestion des changements : planification, 
documentation, supervision 

 Installation en production 

Rédaction de documentation 
technique 

 Rédiger la documentation du secteur  d’activité : 
guides de production, procédures d’installation, 
procédures de résolution d’incidents   

 Elaborer les schémas techniques 

Maintien opérationnel et exploitation 
des composants d’infrastructure, 
supervision des composants 
techniques 
 

 Définir les éléments de supervision technique et 
application d’infrastructure 

 Développer les remontées d’alerte vers l’outil 
centralisé Centreon 

 Contrôler et gérer les éléments d’infrastructure : 
performance, volumes, sauvegardes, optimisation 

 Sécuriser : redondance, reprise d'activité 

Support   

  

 Assurer un support technique à l'équipe interne 
 Gérer les incidents d’infrastructure : analyse, 

diagnostic et résolution 
 Traiter les demandes  

Participation à la mise en œuvre de la 
sécurité des systèmes 

 

 Collaborer à la définition et à l'amélioration des 
procédures de sécurité 

 Veiller à l'efficacité permanente des systèmes de 
sécurité 

 Suivre les incidents de sécurité, en analyser les 
causes et prendre les mesures correctives  

 Définir le plan de continuité des composants 
d’infrastructure 

 
 
 
 



SAVOIR-FAIRE REQUIS  



COMPETENCES 
 

- Maitrise des environnements Windows Server, Exchange, Active Directory, SCCM, 
SUS, RDS, Citrix, VMWare, scripting Windows (Powershell, VBS), autorité de 
certification, Radius 
 

- Connaissance réseau LAN/Wifi, DNS/DHCP sécurité firewall, sauvegarde Netbackup, 
systèmes AIX, Windows, Linux, Stockage SAN Netapp, SGBD Oracle / SQL Server et 
MySQL, supervision de type Nagios Centreon 
 

- Capacité à rédiger des documentations techniques de qualité (claires, concises, 
précises) 

 
- Maitrise d’outils de type Visio pour élaboration de schémas techniques 
 

QUALITES 
 

- Qualités relationnelles / Esprit d’équipe 
- Rigueur et  sens de l’engagement 
- Capacité de travail : charge, multiplicité des dossiers / projets à traiter 
- Esprit curieux / autonome dans son travail 
- Sens de la communication  

 

 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) envoyée à :  
 
L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement  
100 Route de Moval  
CS 10499 TREVENANS  
90015 BELFORT Cedex  
 
Valérie ZERBIN 
Tél : 03.84.98.31.92 
Mail : recrutement@hnfc.fr 

 


