
 

Mission : Le technicien des systèmes d’information installe les matériels et systèmes informatiques et en assure la 
maintenance. Le technicien des systèmes d’information intervient également en cas de problèmes réseaux, applications ou 
matériel. 

Activités :  
 

 Maintenance des postes informatiques et des périphériques 
 Maintenance des Copieurs, Imprimantes 
 Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs 
 Support et assistance auprès des utilisateurs pour l'exploitation des outils informatique de la structure 
 Support technique Niveau 1 et 2 : Identification, diagnostic et qualification des demandes d'assistance des 

utilisateurs relatives aux matériels (informatique, téléphonie, imprimante, etc.) et applications (niveau 1) 
 Intervention consécutive aux demandes d'assistance sur le terrain 
 Assistance à l'administration et exploitation de l'infrastructure serveurs 
 Administration des serveurs Windows et Linux 
 Mise en œuvre et maintenance des plans de secours et de sauvegarde (sous VEEAM) 
 Exploitation des systèmes, réseaux et applications et gestion des incidents (diagnostic, intervention, alerte). 

(une connaissance de l’outil CENTREON ou équivalent serait un plus.) 
 Réalisation des tests d'installation, d'exploitation et d'intégration technique, et traitement des anomalies et 

analyses des performances des systèmes, réseaux et applications 
 Gestion des VM avec VMWARE VSphere / ESXI 
 Gestion des comptes utilisateurs de l’AD 
 Aide à la configuration et gestion de la téléphonie (PABX, DECT, SIP, etc.) 

 
Profil :  
 

 Formation requise : Bac +2/+3 informatiques, réseaux. 
 Un savoir-être est déterminant : rigoureux, curieux et autonome. Vous avez un bon sens de la communication. 

Vous savez vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de travail. 
 

Type de contrat :  
 

 1 CDI, à temps plein à pourvoir dès que possible  
 Horaires : Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00. 
 Salaire : CCN 51 : coefficient 439 avec dispositifs conventionnels : ancienneté, prime décentralisée, à partir de 

2190.23€ brut mensuel. 
 Avantages : Tickets restaurant, mutuelle, Comité Social et Economique  

 

Association SOINS et SANTE – Hospitalisation A Domicile                                         
 www.soinsetsante.org 

 
 Etablissement ESPIC :  
 24h/24, 7 jours/7 
 400 patients/jour répartis sur le département du Rhône et le Nord-Isère 
 Partenariat fort avec tous les types d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 Collaboration permanente avec les acteurs de la ville 
 Réflexion constante sur la qualité, la gestion des risques, l’amélioration continue. 

 

 

       
            

 
 

 
  

  


