
CONTEXTE 

L’IHU Strasbourg est un institut pluridisciplinaire dédié à la création et à la diffusion des thérapies innovantes 
guidées par l’image pour une prise en charge ciblée et personnalisée des patients. La vision est de promouvoir 
une chirurgie mini-invasive de précision -augmentée par la réalité virtuelle, la robotique et l’intelligence 
artificielle-, et de l’intégrer dans un modèle de soins innovant utilisant les outils de la e-santé.

L’IHU-Strasbourg développe ses activités avec de multiples acteurs rattachés à des organismes publics et 
privés : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Université de Strasbourg, CNRS, INRIA, IRCAD, industriels.

MISSIONS 

Au sein de l’équipe informatique composée de 5 personnes, rattaché au Responsable des Système d’Informa-
tion, vous assurerez les missions suivantes :

Gestion du parc informatique et du réseau

 → Assurer le fonctionnement optimal et l’utilisation appropriée des outils, systèmes et/ou réseaux

 → Veiller à l’efficacité permanente des systèmes.

 → Suivre les incidents d’exploitation, en analyser les causes et prendre les mesures correctives associées.

 → Mettre en œuvre les procédures d’exploitation (sauvegardes, automatisations, etc.) et les optimiser.

 → Effectuer un inventaire permanent et gère les différentes composantes des différents réseaux

 → Garantir la sécurité du matériel et des données sur le réseau local, sur l’ensemble des postes de travail 
et des serveurs.

Support et assistance aux utilisateurs

 → Traiter les incidents ou anomalies à partir des demandes internes (Diagnostic de l’incident, identifica-
tion, formulation et suivi de sa résolution)

 → Fournir le support de 1er et 2ème niveau

 → Communiquer sur l’avancée des actions

 → Effectuer le transfert de compétences et l’assistance technique des procédures aux équipes d’exploi-
tation et participe éventuellement à leur formation

Intervenir en tant que support aux projets de la structure

 → Participer au support Infrastructure dans les projets d’évolution du système d’information

 → Participer aux projets d’innovation portés par l’institut et ses partenaires
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 → Peut être également chargé des études fonctionnelles (mode d’organisation, description des traite-
ments de données, des résultats) et de la mise en œuvre des solutions

 → Assurer la conduite de projets ponctuels à échéance court terme

 → Proposer des améliorations / évolutions pour permettre l’avancée des projets.

Assurer la veille technologique et la planification des besoins

 → Se tenir informé des évolutions technologiques

 → Identifier les domaines d’évolution

 → Participer à l’élaboration du plan d’équipement informatique aux niveaux matériel et logiciel.

PROFIL

Vous êtes titulaire d’un diplôme bac +2 à bac +5 en informatique
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e)
Vous disposez d’une très bonne capacité d’adaptation et d’autonomie
Vous êtes enthousiaste et capable d’interagir avec des nombreux interlocuteurs et de comprendre leurs 
contraintes
Vous maitrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit

COMPÉTENCES 

Compétences requises

 → Administration système Windows (Active Directory, GPO, DHCP, DNS) et Linux (Ubuntu)

 → Microsoft 365 : Azure AD, SSO, Exchange et Sharepoint Online

 → Virtualisation (VMware)

 → Stockage (Netapp)

 → Switch (Cisco, Juniper)

 → Firewalls (OPNsense, Cisco)

Compétences souhaitées

 → Services Web (Apache, HAProxy, Nginx, certificats)

 → ToIP et communication unifiée (Cisco)

 → Docker / Kubernetes

Si ce poste vous intéresse merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation obligatoire) à 
recrutement@ihu-strasbourg.eu
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