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Analyste d'exploitation (H/F) 

Débutant(e) accepté(e) 
 

Description 

Au sein d’une équipe, l’analyste d’exploitation est chargé de la préparation de l'environnement et 
de l'industrialisation des tâches de production nécessaires à l'exploitation des applications 
informatiques. 

Ce poste, à pourvoir au plus tôt, basé à Isle requiert  

Permis de conduire indispensable 

Interventions en dehors des heures ouvrées et astreintes possibles. 

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

 

Missions 
 

• Participer à la conception, à l'élaboration et au suivi des procédures. 
• Intervenir au niveau de l'intégration des matériels et logiciels de base avec un objectif 

d'industrialisation et de qualité de service. 
• S'assurer du bon fonctionnement des systèmes, réseaux et de la sécurité des données. 
• Gérer les incidents d'exploitation et les opérations de maintenance. 
• Maintenir le système documentaire, rédiger des procédures, des compte-rendu périodiques 

liés au plan de qualité de service et proposer des évolutions 

Le	poste	peut	nécessiter	ponctuellement	la	prise	en	charge	de	l’atelier	d’impression	(gestion	des	
imprimantes	et	des	impressions,	mise	sous	plis,	expéditions.	

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Minimum BAC + 2  Informatique équivalent 
• Equipements informatiques : serveurs, réseau, stockage. 
• Connaissance de l'administration : 
- des systèmes d'exploitation Windows et Linux 
- des bases de données relationnelles (Oracle, MySQL, ...) 
- des réseaux IP 
• Programmation : langages de script 
• Planification et ordonnancement des traitements 
• Sécurité des données. 
• Supervision. 

• Compréhension Anglais technique 

Profil 
 

• Facilité à dialoguer et travailler en équipe. 
• Disponibilité  
• Sens de l'organisation et méthode. 
• Rigueur professionnelle : respect des engagements et des procédures 

Dépôt des candidatures avant le 30 avril 2017 

Cv + Lettre de motivation - Objet « Analyste d’exploitation " 

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

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


