
 

RECRUTENT 

Un technicien Systèmes et Réseaux (H/F) au sein de la Direction des 
Services Numériques du Loiret 

 

Rattaché au responsable du secteur Production au sein du département Production et Services, le technicien Systèmes et Réseaux assure le maintien en 
condition opérationnelle ainsi que la sécurisation des infrastructures du GHT du Loiret. Il participe à l’homogénéisation des équipements et des bonnes pratiques sur 
l’ensemble des Centres Hospitaliers du département Loiret. 
 

Missions : 
 Administrer et exploiter des environnements systèmes : 

- Installer, configurer et administrer les serveurs Microsoft Windows / Linux / AIX en mode « on premise » ou hébergé, 
- Installer, configurer et administrer les services d’infrastructure Microsoft (DNS, DHCP…), service d’annuaire MS (AD), service Antiviral, service 

de déploiement SCCM, service d’impression, service de messagerie (Office365), 
- Installer, configurer et administrer des systèmes hébergeant les applications, 

 Administrer et exploiter les équipements de stockage en environnement Windows / AIX, 
 Administrer et exploiter les bases de données hébergées sur les serveurs Microsoft Windows / AIX, 
 Administrer et exploiter les plateformes de virtualisation d’applications (Citrix) et de virtualisation serveurs (VMware), 
 Administrer et exploiter les équipements réseaux (LAN, MAN) en Cisco, HP Aruba, Alcatel ; Filaire et Wifi, 
 Administrer l’infrastructure de sécurité (matériels et logiciels), accès distants, sauvegarde, 
 Gérer un parc avec pourcentage de renouvellement annuel, 
 Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements du domaine de compétences, 
 Surveiller les points sensibles de l’infrastructure en utilisant les outils de supervision, 
 Participer à l’intégration des nouvelles applications dans le SIH en coordination avec les autres départements, 
 Rédiger des documents techniques et des procédures opératoires, 
 Elaborer des bilans et des analyses de performances des systèmes ; Proposer des solutions d’amélioration de l’existant, 
 Partager la connaissance à l’intérieur de l’équipe pour l’administration du SIH. 

 
Savoirs faire : 

 Connaissances approfondies des techniques informatiques et des réseaux, 
 Connaissances approfondies de l’architecture technique du SI, 
 Connaissances approfondies de la sécurité informatique, 
 Anglais informatique, 
 Connaissance du fonctionnement hospitalier et des métiers, 
 Droit sur les données informatiques et médicales. 

 

Savoirs être : 
 Capacité d’adaptation et réactivité,  
 Ouvert et communicant, esprit d’équipe 
 Être disponible, à l’écoute et pédagogue à l’égard des autres acteurs de la DSN pour disposer d’un SIH cohérent et opérationnel, 
 Résilient, polyvalent, organisé méthodique et rigoureux. 

 
 

Lieu principal : 
EPSM de Fleury Les Aubrais avec déplacements sur le Loiret 

ORGANISATION : 
Direction des Services Numériques du GHT du Loiret 

HORAIRES : 
Temps plein, ouverture 8h à 17h30, participation à des astreintes informatiques mutualisées de territoire 

PROFIL : 
Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 dans le domaine informatique.  
 
Renseignements : pour toute information complémentaire Madame Sandrine DESSI,  
Directrice des Services Numérique du GHT45 
sandrine.dessi@chr-orleans.fr 
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
14 avenue de l’hôpital – 45067 ORLEANS CEDEX 1– Tel : 02 38 74 44 69 
Mail : mailto:recrutement@chr-orleans.fr – site : www.chr-orleans.fr 
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