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INTITULE DU METIER 

Famille : SYSTEMES D’INFORMATION 
Sous-famille : Infrastructures, Réseaux et Systèmes  
Libellé métier : Ingénieur Infrastructures, Réseaux et Systèmes 

 

 

DENOMINATION DU SERVICE 

Nom du Service : Direction des Systèmes d’Information 
Nom du site : Centre Hospitalier Gaston Ramon / GHT Nord-Yonne 
Localisation : Bâtiment de l’administration, 1, avenue Pierre de Coubertin SENS 89100 
 

 

ORGANISATION DU SERVICE 

Les Centres Hospitaliers de Sens, de Joigny et de Villeneuve sur Yonne constituent un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 
d’établissements publics de santé. 

La Direction des Systèmes d’Information du GHT Nord Yonne est constituée de plusieurs cellules : Infrastructure réseaux et 
sécurité, support utilisateurs et gestion de parc, gestion de projets, gestion des applications métiers et production de soins.  
Elle intervient sur l’ensemble des établissements au GHT en appui des métiers. 
 

 

DEFINITION DU POSTE 

• Poste basé au Centre Hospitalier Gaston Ramon de Sens, établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Yonne (GHT NY). 

• Participation au système d’astreinte du GHT hors heures et jours ouvrés. 

• Déplacements à prévoir dans les 3 hôpitaux au G.H.T. 

• Exigence de secret professionnel lié au contexte d’activité des établissements de santé. 
 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 

Rattachement hiérarchique 

 Direction stratégie 
 Responsable des Système d’Information 

 
Liens fonctionnels 

 Chefs de projets 
 Référents métiers 
 Administrateurs 
 Techniciens informatique et téléphonie 
 Fournisseurs 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Activité(s)  

L’ingénieur infrastructures veille au maintien en condition opérationnelle du système d’information du GHT Nord-Yonne. Il assure la 
disponibilité des différentes briques qui le composent. Il assiste et conseille dans la mise en œuvre des solutions techniques, il 
diagnostique les causes et dysfonctionnement et propose des corrections et des solutions de contournement. Il suit le bon 
déroulement des projets liés à ces missions.  

Activité(s) spécifique(s) du poste 

• La gestion des infrastructures  
o Choix et implémentation des serveurs, stockage, bases de données, virtualisation, cloud, IoT, sécurité, etc. 

• La gestion des réseaux 
o Supervision, sécurisation et administration des équipements réseaux, etc. 

• La gestion des systèmes 
o Préparation des images, télédistribution des applications, gestion des mises à jour et des sauvegardes, etc. 

• Participation au support (essentiellement expertise) 

• Gestion de la documentation technique - Mise à disposition et mise à jour. 

• Sensibilisation des utilisateurs aux problèmes de sécurité (sauvegarde, virus, confidentialité des données…). 

• Harmoniser les procédures du GHT. 

 
 

PROFIL DU POSTE 

Connaissances Particulières Requises  

Savoir-faire 

• Maîtriser les systèmes d’exploitation serveurs et clients (Windows et Linux) 

• Maîtriser les environnements Active Directory et Exchange 

• Maîtriser le paramétrage des postes clients via GPO / SCCM 

• Maîtriser les réseaux IP (Routage / Firewall / MPLS / LAN) 
o des notions sur le réseau téléphonique et ses équipements seraient très appréciées 

• Rédiger la documentation technique et la mettre à jour selon les évolutions technologiques et fonctionnelles et garantir la 
diffusion de ces mises à jour. 

• Appliquer les règles liées à la protection des données. 

• Anglais technique. 
 
Savoir-être 

 Polyvalence 
 Autonomie 
 Rigueur 
 Gestion des situations de crise 
 Esprit d’équipe 
 Disponibilité 
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Formation et qualification requises  
 

 De niveau Bac+4 minimum avec une formation informatique  
 Expérience professionnelle : > 2 ans  
 Permis B obligatoire 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Quotité de temps de travail : 100% 
Temps de travail : forfait jour 
Contraintes professionnelles : astreintes hors heures et jours ouvrés – déplacements  

 


