Fiche de poste
Pôle d’activité

Direction du Numérique en Santé

Date de création

Date de mise à jour *

Version n°

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du poste Ingénieur Infrastructures F-H au sein de la Direction du Numérique
en Santé
Intitulé de la fiche
35L40 (exploitant technique)
métier associée *
Création de poste
La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
L’Ingénieur Infrastructure est en charge de l’installation, de la configuration puis de la maintenance en
condition opérationnelle et de sécurité des infrastructures réseaux, systèmes et des applications
informatiques du GHT.

Principales activités
Sous la responsabilité du responsable de département technique l’Ingénieur en Infrastructures est en charge
de l’installation, de la configuration puis de la maintenance en condition opérationnelle et de sécurité des
infrastructures réseaux, systèmes et des applications informatiques du GHT Estuaire de la Seine localisé au
Havre.
Les missions qui vous attendent :
- Intégrer et assurer l'évolution d'architectures physiques ou virtuelles en mode projet.
- Installer et migrer des infrastructures optimisées et redondantes pour l'ensemble des Hôpitaux du GHT.
- Monitorer des systèmes et des réseaux au quotidien (disponibilité, charge machine, …)
- Rédiger des documents d’architecture technique, les documentations d'installation et les cahiers de
recettes.
- Mettre en production des environnements systèmes, réseaux et base de données sécurisés hébergés dans
nos centres de données.
- Apporter votre expertise sur des incidents de niveau 2 et 3.
- Assurer des astreintes informatiques pour le GHT.
- Collaborer avec l'ensemble des acteurs du SI de GHT, mais aussi avec les différents services supports.
- Veille technologique en matière d’infrastructure et de sécurité.
- Anticiper les demandes et besoins.
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…)
- Solides compétences sur les outils et systèmes d'exploitations Linux, Microsoft et virtualisation VMware.
- Expérience des infrastructures réseaux (LAN et WAN), les équipements de sécurité et la messagerie.
- Connaissance des bonnes pratiques dans le cadres d'hébergement de données et services informatiques.
- Bonnes notions de sécurité associées aux systèmes informatiques.
- La pratique courante des solutions d'hébergement de bases de données de type Oracle, SQL Server, serait un
plus.

Qualités individuelles
Autonome, curieux et forte capacité à travailler en équipe.

Expériences
A minima une première expérience de 3 ans dans un poste similaire.

Position hiérarchique
Responsable du département – Directeur de la DNS

Relations fonctionnelles
Avec le support
Avec l’exploitation

Format du poste
Horaires Journée (avec astreintes
possibles)
Quotité 100 %

Durée
d’engagement

Etude selon profils

Situation
géographique

GHH Montivilliers (76 290)

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Niveau Bac +5, Master Informatique ou équivalent.

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement.drh@ch-havre.fr

Le
NOM et Prénom de l’agent
Signature
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