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Administrateur Système Linux/Oracle(H/F) 

Expérimenté(e) 
 

Description 

Au sein d’une équipe, l’administrateur système participe à l'intégration, au déploiement et à 
l'exploitation de machines physiques ou virtuelles 

Ce poste, à pourvoir au plus tôt, basé prioritairement à Poitiers requiert une bonne disponibilité 
pour des déplacements dans les Etablissements Hospitaliers sur toute la France 

Permis de conduire indispensable 

Interventions en dehors des heures ouvrées et astreintes. 

La rémunération sera basée sur les grilles de la Fonction Publique Hospitalière.  

 

Missions 
 

Au sein du pôle en charge des infrastructures informatiques : 

• Assurer, en coordination avec les équipes fonctionnelles, l’installation, la mise à jour et le suivi 
des composants nécessaires à l'exploitation de progiciels administratifs et médicaux. 

• Assurer une veille technologique pour proposer des évolutions et amélioration de l'existant. 
•  Dérouler des procédures, Automatiser des tâches 
• Réaliser des diagnostics, résoudre des problèmes 

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Minimum BAC + 2 Informatique équivalent 
• Architecture des systèmes informatiques et Internet 
• Virtualisation serveurs (VMware, Hyper-V, RHEV), stockage 
• Environnements systèmes Unix, Windows 
• SGBD Oracle, SQL*Server, PostgreSQL,… 
• Middleware et Serveurs d'application 
• Publication des applications et virtualisation des postes de travail 
• Sécurité des données, haute disponibilité et performances 
• Connaissance environnement administratif et médical hospitalier 

• Compréhension Anglais technique 

Profil 
 

• Méthodique , organisé et faculté d’adaptation dans des contextes à riques 
• Facilité à dialoguer et travailler en équipe. 
• Esprit d'initiative et autonomie. 
• Facilité à structurer et formaliser des documents. 
• Rigueur professionnelle : respect des engagements et des procédures 

 

Dépôt des candidatures  avant le 30 avril 2017 

Cv + Lettre de motivation - Objet « Administrateur Système » 

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

Courrier à l’adresse suivante : SILPC - Service des Ressources Humaines- 2 rue Jean Monnet – 87170 Isle 


