
 

 

 

Technicien(ne) supérieur en informatique  

Spécialiste administration système et sécurité  

Mutation ou contrat  

 

Sous l’autorité directe de l’ingénieur responsable des opérations IT et de concert avec l’équipe 

informatique, il/elle contribue au bon fonctionnement du système d’information. Il/elle est moteur 

dans la mise en œuvre de l’évolution de la plateforme technologique.  

 

Contexte  

Les hôpitaux de Sarreguemines sont deux centres hospitaliers publics, dont l’un est spécialisé en 

psychiatrie, pilotés par une direction commune. Ensemble, ils comptent environ 2400 agents dont la 

vocation est d’apporter des soins de qualité à la population. Le CH de Sarreguemines est 

l’établissement support du territoire du GHT de Moselle-Est et mène également des projets à échelle 

du groupement.  

Le service informatique des Hôpitaux de Sarreguemines compte un peu moins de 10 ETP technique. 

Cette équipe travaille de façon mutualisée pour les deux établissements.   

Quelques repères : +1200 postes, +70 VM, 30 applicatifs métiers déterminants ; une forte densité de 

projets avec un spectre large.  

 

Responsabilités 

> Porter les tâches nécessaires en matière d’administration système et cybersécurité  

> Contribuer à améliorer la performance dans la mise en œuvre des tâches d’administration système  

> Contribuer à améliorer la robustesse du système d’information  

> Participation au fonctionnement du service  

> Veille technologique et analyse des besoins sur sa partie  

    

 

 

 

 



 

 

Compétences & habilités recherchées   

/// Bac+ 2/3 (DUT, BTS, licence pro) en informatique   

- Est recherché un profil qui, tout en restant polyvalent, a une maitrise opérationnelle 

poussée sur l’administration système et sécurité, en particulier les aspects suivants :  

o Active Directory (et plus largement gestion des accès)   

o SCCM 

o Firewalling (et plus largement sécurisation et défense : bastion, cloisonnement…)   

 

- Sens du service / orientation solution    

- Rapidité dans l’adaptation et la mise en œuvre 

- Dynamisme et rigueur  

- Travail sur un mode collaboratif   

 

-- 

Poste localisé à Sarreguemines.  

Horaires : du lundi au vendredi, 8h – 12h / 13h – 17h   

Astreintes rémunérées passé une phase d’intégration sur un roulement à prévoir   

Rémunération sur la grille de technicien supérieur hospitalier  

 

--  

Disponibilité  

Prise de poste souhaitée dès que possible. 

-- 

Processus de recrutement :  

1/ Entretien avec le responsable des opérations IT et le technicien informatique en charge des 

aspects administration  

2/ Rencontre avec le service informatique  

3/ Entretien avec le responsable des opérations et le DSI    

 

Pour postuler  

Transmettre cv et lettre de motivation à guillaume.fluck@chs-sarreguemines.fr (DSI) et à 

thomas.schultz@chs-sarreguemines.fr (responsable opérations IT)  
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