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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION  

ET DE L’ORGANISATION 

 

FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN ADMINISTRATEUR SYSTEME ET 

RESEAU (F/H) 

DATE 

Nb de Pages : 2 
Date : 30/06/2021 

 

Personne à contacter : Madame Sylvie DESAUNOIS, directrice adjointe 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Contexte : Au sein d’une équipe de 14 collaborateurs de la DSIO , rattaché au Responsable système et 
réseau, vous intégrerez une équipe agile composée de 6 personnes dont la mission est de maintenir et de 
faire évoluer l’architecture interne. 
 

Grade : Technicien Supérieur Hospitalier 

Position dans la structure :  

• Liaisons hiérarchiques : Responsable système et réseau 
• Liaisons fonctionnelles : DSIO 

 

 

MISSIONS 

 
Missions Principales : 

• Installer, mettre en service et assurer le bon fonctionnement des briques système et réseaux 
informatiques  veillant à leur disponibilité, leur sécurité et en participant à leur évolution dans le 
respect des procédures, de la politique de sécurité et des contrats de services. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
❑ Participer au déploiement des infrastructures système et réseau ainsi que des applications 

❑ Superviser l’infrastructure et les applications 

❑ Garantir la Sécurité des infrastructures IT et la mise en œuvre de la PSSI du CHB 

❑ Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en œuvre les solutions appropriées 

❑ Identifier les améliorations possibles des infrastructures dont vous avez la charge 

❑ Accompagner la transition de la téléphonie 

❑ Renforcer le support auprès des agents du Centre Hospitalier de Brive 

❑ Tenir à jour les documents d'exploitation, les procédures et les informations sur les évolutions 

relatives à l’infrastructure système et réseau 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir-faire requis : 

 
- Maîtrise de l’environnement Microsoft (Windows 10, Microsoft Office, Windows Server et 

Exchange), et des environnements de virtualisation et de publication d’applications 

- Mettre en œuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des procédures 
- Compétences techniques réseau  
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Qualités professionnelles requises : 
 

- Autonomie 
- Réactivité 
- Capacité à anticiper 
- Bon relationnel  
- Forte capacité d’apprentissage 

 
 

Niveau minimum de qualification requis : 
 

- DUT / BTS en informatique. 
- Une première expérience similaire réussie de minimum 1 année est demandée 

 
 


