L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des
acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France.
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 700 personnes dans plus de 150
métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et
l’enseignement.
Nous recrutons dans le cadre d’une vacance de poste un :

INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX (F/H)
MISSIONS
Au sein du pôle Infrastructure et Projets Techniques de la DSIO, l’ingénieur systèmes et réseaux a 3
missions principales :
-

Assurer l’exploitation du périmètre dont il est responsable

-

Gérer des projets d’infrastructure

-

Participer au traitement des pannes et incidents

Il est le référent technique pour les sujets touchant aux systèmes et aux réseaux. Ses principales activités
sont de :
-

Piloter et mettre en œuvre les projets techniques du Système d’Information,

-

Documenter et communiquer sur ses projets,

-

Proposer et assister la mise en œuvre de mesures d’accompagnement des utilisateurs au
changement (organisation du travail, formation, technologie),

-

Analyser les impacts organisationnels d’un projet et proposer des solutions,

-

Respecter les méthodes, normes et standards en vigueur dans l’établissement,

-

S'adapter à des interlocuteurs divers et variés et appréhender les métiers de l’établissement,

-

Assurer une veille technologique permanente,

-

Assurer une assistance technique aux utilisateurs du Système d’Information,

-

Assurer le transfert de compétences auprès de la cellule Support.

PROFIL
Ingénieur Bac +5 ou équivalent
Expérience souhaitée d’au moins 3 ans
Compétences techniques requises :
-

Le système de virtualisation VMware vSphere

-

Les systèmes d’exploitation Windows et Linux

-

Les équipements réseau Cisco

-

Les équipements de stockage SAN et NAS

-

Le système de messagerie Exchange

-

La téléphonie sur IP

-

Notions d’administration SQL Server, Oracle, proxy / reverse proxy et Firewalls

Doit également compter sur les qualités humaines suivantes :
-

La rigueur et le sens de l’organisation,

-

La facilité d’adaptation,

-

La capacité à travailler en équipe et communiquer,

-

L’autonomie,

-

La proactivité.

CONTRAT
-

Contrat à Durée Indéterminée ;
Temps plein (35 heures) ;
Poste à pourvoir immédiatement ;
Rémunération brute annuelle : 34 k€ + reprise expérience possible.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à :
drh_recrutement@ipc.unicancer.fr

