
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 artifi-
cielle-, 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 Système d’Information, 
vous assurerez les missions suivantes :

Réalisations et maintien en conditions opérationnelles du système d’information

 � Réaliser les projets d’évolution du système d’information 

 � Assurer les déploiements et les mises en production

 � Participer aux projets d’innovation portés par l’institut et ses partenaires

 � Assurer la disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la continuité des services

 � Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition

 � Participer aux processus d’achats

Encadrement

 � Assurer l’encadrement d’apprentis

 � Assurer le suivi des réalisations des prestataires

Support et assistance aux utilisateurs

 � Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs

 � Assurer le suivi des incidents et des demandes
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ADMINISTRATEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Type de contrat : CDI

Rémunération : Selon expérience

Début de contrat : Dès que possible
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PROFIL 

Vous êtes titulaire d’un diplôme bac +3 à bac +5 en informatique

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et savez gérer des projets

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 REQUISES 

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

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

 � Virtualisation (VMware)

 � 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) à :

recrutement@ihu-strasbourg.eu
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