
APPRENTI(E) INGENIEUR(E) INFORMATIQUE 
  
Lieu de stage : IHU Strasbourg, 1 place de l’Hôpital, Strasbourg 
Diplôme préparé : Ingénieur ou Master en Informatique 
Type de formation : alternance 
 
L'Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (IHU-Strasbourg) est un institut d'excellence dédié au 
développement de la « Chirurgie Mini-Invasive guidée par l'Image » et de parcours de soins 
innovants. L'IHU Strasbourg mène des activités de recherche et de formation en étroite collaboration 
avec des partenaires industriels et en relation avec l'activité clinique des Hôpitaux Universitaire de 
Strasbourg. L'institut intègre les technologies les plus innovantes de l’imagerie médicale à l’e-santé 
en passant par la robotique et l'intelligence artificielle, afin d'améliorer la prise en charge, le soin et 
le suivi des patients. 
  
Issu d’un bac+2 ou bac+3, vous recherchez un apprentissage de 2 à 3 ans en vue de l’obtention d’un 
diplôme d’ingénieur ou master en informatique pour la rentrée 2019. 
Vous disposez de bonnes connaissances ou idéalement d'une première expérience à l’occasion d’un 
stage ou d'un apprentissage en système et réseau. 
Vous possédez un bon relationnel et êtes capable de travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie. 
Vous êtes curieux et enthousiaste à l'idée d’interagir avec de nombreux interlocuteurs et de recueillir 
leurs besoins. 
Enfin vous êtes rigoureux et avez une bonne maîtrise de l'anglais. 
  
Encadré par un ingénieur système et réseau au sein de l'équipe informatique, vous aurez pour 
missions : 
 Le support technique interne 
 L'intégration de solutions répondant à de nouveaux besoins de l'entreprise 
 Le développements d'outils internes, jusqu’à leur mise en production 
 La participation aux projets en cours 

  
Connaissance souhaitées :  
 Architectures PC & serveurs 
 OS Linux, Windows et MacOS 
 Configuration de switch 
 Annuaire Microsoft Active Directory 

  
Des connaissances dans les domaines suivants seront un plus :  
 Conteneurs Docker, Swarm, Kubernetes 
 Virtualisation Vmware 
 VoIP, communication unifiée 
 Langages HTML, CSS, Python, JavaScript, PowerShell 

 

Pour postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à julien.ernwein@ihu-strasbourg.eu 


