
Intitulé:

Ingénieur Système et Exploitation

Poste:

Titulaire ou CDI, 39H hebdomadaires, 19RTT
Horaires de jour, entre 8h30 et 18h
Bac +5
Permis B
Salaire négociable selon profil, 5 ans d'expérience dans un poste similaire
Astreintes rémunérées les week end et jours fériés de 8h30 à 18h
Sous l'autorité du Responsable du Système d'Information

Présentation générale:

Le Groupe Hospitalier de l'Est de la Meurthe et Moselle (GHEMM) est un regroupement d'établissements
publics de santé intégrant les Centre Hospitaliers de Lunéville, St Nicolas de port, 3H Santé et l'Ehpad de
Gérbéviller.
Au sein de la Délégation du Système d'Information, composée actuellement de 8 personnes, vous intégrez la
cellule  infrastructure  en  tant  qu'Ingénieur  Système  et  Réseau.  Vous  devrez  assurer  la  cohérence,  le
déploiement  et  l'exploitation  des  infrastructures  techniques,  des  bases  de  données  et  des  logiciels  du
système  d'information  hospitalier.  Vous  aurez  une  mission  de  veille  technologique  et  de  proposition
d'amélioration des SI des établissements. Vous assurerez la mise en production et l'exploitation technique
des progiciels déployés, en lien avec la cellule applicative de la DSI.
Dans le cadre de vos missions vous serez amené(e) à vous déplacer sur les différents établissements du
Groupe Hospitalier de l'Est de la Meurthe et Moselle (45 Kms autour de Lunéville).
Vous participerez aux astreintes week-end et jours fériés.
Dans le cadre des Groupes Hospitaliers de Territoire, vous serez amené à participer à des groupes de travail
multi-établissements.

Profil:

De formation d'ingénieur en informatique (BAC+5), vous justifiez idéalement d'une expérience de 5 ans sur
une fonction d'ingénieur système.
Méthodique, aimant le travail collaboratif, vous devrez avoir un excellent relationnel avec les utilisateurs.
Une expérience dans des Systèmes d'Informations Hospitalier serait un plus.

Compétences requises:

Conduite et accompagnement du changement et d’innovations numériques 
Rédaction de cahiers des charges 
Connaissance architecture technique des applications métiers 
Connaissance des standard d'interopérabilité 
Maitrise des outils Microsoft (Windows Serveur, Exchange, HyperV, ...)
Exploitation de SGBD Oracle et SQLServer
Notions de développements, scripting, GPO
Connaissances réseau (WAN, LAN, WIFI)
Mise en oeuvre d'une politique de sécurité des SI

Qualités attendues

Aptitude à animer une équipe 
Sens de l’écoute et de l’organisation 
Rigueur et autonomie 
Aisance relationnelle notamment avec les différents métiers hospitaliers 
Appétence pour l’innovation 

Contact

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement@ch-luneville.fr ou à l'adresse suivante au
plus tard pour le 31/05/2021.
Service des ressources humaines

mailto:recrutement@ch-luneville.fr


Centre Hospitalier de Lunéville
6 rue Girardet
BP 30206 
54301 Lunéville Cedex

Pour plus d'informations sur le poste, vous pouvez contacter M Cédric Dupont, 
Responsable de la délégation du Système d'Information du GHEMM, 
cedric.dupont@ghemm.fr
03 83 76 13 99
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