
 

Le CHU AMIENS-PICARDIE 

Recherche  

 Un Ingénieur Réseaux 

(H/F) 
Le CHU d'Amiens-Picardie est l'établissement de référence et de recours de l'ex-région Picardie 

et l'un des deux CHU de la région Hauts-de-France. 

Il est l'établissement support du GHT Somme-Littoral Sud qui comprend 10 établissements. 

Il propose une offre à dimension hospitalo-universitaire dans les trois missions constitutives 

d'un CHU, à savoir le soin, l'enseignement et la recherche 

 
 Missions globales 

Activité Administrateur réseau : 

Doit être en capacité d’intervenir sur l’ensemble du réseau pour : 

o Etre l’interlocuteur privilégié sur les aspects réseaux (demandes utilisateurs). 

o Gestion, analyse et résolution d’incident niveau 3 (en relation avec les supports des 

constructeurs). 

o Configurer et installer de nouveaux équipements réseau (switchs, routeurs, antenne Wifi,...) 

o Anticiper les évolutions nécessaires au fonctionnement optimal du réseau 

o Assister les techniciens pour la mise en réseau des PC, imprimantes… 

o Assurer la sécurité et la disponibilité du réseau 

o Veille technologique, test de nouveaux équipements et nouvelles versions. 

o Planifier les changements de version d’OS des équipements 

o Rédiger les documentations techniques et s’assurer de leur mise à jour. 

o Analyser les performances et optimiser le fonctionnement du réseau pour réduire en amont le 

nombre d’incidents possibles 

o Transfert de compétences auprès de l’équipe Infrastructure 

o Planifier les implantations sur le réseau et les DataCenters 

o Gérer les incidents, les dépannages chez les différents constructeurs 

o Collaboration sur l’implémentation d’architectures destinées au PCA/PRA 

o Participer à la configuration réseau des architectures virtuelles (VMware, HyperV). 

 

-Administrateur sécurité, sur demande du RSSI : 

Doit être en capacité d’intervenir sur l’ensemble du réseau pour : 

o Intervention et surveillance des équipements de sécurité 

o Planifier les changements de version d’OS des équipements 

o Assister le responsable sécurité dans ses projets 

o Exploitation sur les équipements de sécurité (Firewall, Proxy, LoadBalancer, Passerelles mails) 

 

 Activités secondaires 

- Contribuer à la mutualisation des connaissances et au travail collaboratif 

- Garantir la disponibilité et le bon fonctionnement de toute l’infrastructure informatique   

- Audit serveurs / réseaux / sécurité 

- Gestion de projet : Conduite et planification du changement, formalisation et formation. 

Fonctionnement au quotidien :  

• Intégration au sein du pôle technique de la DSN 

• Participation aux astreintes 

• Utilisation de l’outil de suivi des demandes d’intervention 

• Renseignement de l’outil de recensement de l’activité• Respect des normes et référentiels mis en 

place 



• Mise à jour des documentations 

 Diplôme requis : 

Diplômes ou niveau : BAC + 5 

PROFIL INGENIEUR INFORMATIQUE  

Connaissance du secteur hospitalier appréciée 

 

 Compétences  

• Connaissance des outils suivants : 

o Système Windows et Linux 

o Virtualisation (VMWare, Microsoft) 

o Firewall (PaloAlto, Cisco) 

o Réseaux filaire Cisco, réseau WiFi Cisco  

o LoadBalancer (F5 BigIP) 

 

 Candidatures (lettre de motivation + CV) à transmettre : 
CHU AMIENS PICARDIE- Hôpital Nord 
Direction des Ressources Humaines 
Secteur Recrutement  
1 place Victor Pauchet 
80054 AMIENS CEDEX 1 
Tél : 03.22.66.80.88 
Email : recrutement@chu-amiens.fr 

 

mailto:recrutement@chu-amiens.fr

