
Fiche de poste : 
Administrateur Système, Réseau 

 

 
Le Centre Hospitalier d’ORTHEZ (64), membre du Groupement Hospitalier de Territoire 
Béarn & Soule, dont l’établissement support est le Centre Hospitalier de PAU, recrute pour le 
Service Informatique un technicien ou ingénieur junior qui sera chargé de l’administration 
Système, Réseau et des bases de données. 
 

1. Présentation de la structure 

 
Directeur du GHT : M. Jean-François VINET 
Intérim Direction CH Orthez : M. Jean-François VINET  
 
Lien fonctionnel : Directrice des Systèmes d’Information GHT : Mme Sylvie OUAZAN 
Lien hiérarchique : Responsable du Service Informatique CH Orthez : Mme Virginie 
DURRUTY  
 
Secteur système/réseau/intégration du CH Orthez : 2 agents (Techniciens Supérieurs 
Hospitaliers) 
Equipe référents Dossier Patient Informatisé CH Orthez : 1 cadre de santé, 1 Aide-soignante 
 

2. Missions 

 
Maîtriser les environnements Serveurs et Clients du réseau du CH Orthez. 
Assurer le rôle de DBA sur les bases de données Oracle, SQL Server et MySQL. 
 
Activités 

- Administrer les infrastructures réseaux (Réseaux locaux, éléments actifs, 
visioconférence…) 

- Administrer les infrastructures serveurs (serveurs d’application, de données, 
systèmes de stockage, de sauvegarde, d’archivage, …) 

- Installer de nouvelles infrastructures 
- Superviser le parc matériel et applicatif 
- Maintenir les applications, le matériel et les équipements 
- Rédiger et mettre à jour la documentation technique à l’usage de l’équipe 

informatique 
- Maintenir et optimiser les bases de données. 
- Participer aux projets en tant que ressource sécurité pour les projets de 

développement interne 
- Etre l’interlocuteur des référents des progiciels pour les problématiques liées aux 

systèmes et réseaux 
- Effectuer le paramétrage technique des applications. 

 
 

3. Compétences, connaissances et qualités requises 

 
Compétences Techniques  
 
Maitrise des systèmes d'exploitation : 

- Serveurs Windows 2012R2 et plus 
- Clients Windows 7, Windows 10 

Maîtrise des outils bureautique Microsoft Office 
Maîtrise des systèmes d'exploitation LINUX (Rhel, Centos, Debian) 
Maîtrise de l’écriture de batchs Windows, de Powershell et de scripts LINUX. 
  
Connaissances de langage(s) de programmation 
Connaissance du SQL 



 
Connaissances sur les domaines Windows, l’Active Directory, les GPO. 
Connaissances sur le déploiement d’applications et l’outil WSUS Microsoft 
 
Connaissances Réseaux : protocoles, VLAN, routage, Wifi, VPN (IPSec et OpenVPN), WAN, 
Firewall (Stormshield, Cisco, Fortinet) 
Des connaissances en Télécommunication seraient un plus. 
 
Connaissance des outils de virtualisation VMware et de sauvegarde VEEAM. 
Gestion des VM, duplication, création (OS Linux et Windows) 
Connaissance en Stockage (NAS, SAN, Fibre Channel, réplication …) 
 
Connaissances sur les anti-virus, les firewalls, les règles de sécurité. 
Installer et gérer la sécurité des serveurs Windows et Linux 
 
Connaissances sur les SGBD Oracle, SQL Server et MySQL. 
 
Connaissance des fonctionnalités proxy et reverse-proxy 
 
Qualités requises 

 Dynamisme 

 Sens du relationnel, capacités de communication 

 Sens de la collaboration et esprit d'équipe 

 Capacités rédactionnelles 

 Rigueur, adaptabilité et écoute 

 Sens des responsabilités 

 Disponibilité 
 
 

4. Conditions particulières et informations complémentaires 

 
Rattachement hiérarchique : 

 Sous la responsabilité de la Responsable Informatique du CH ORTHEZ 

 
Recrutement et salaire 

 Grade : Technicien Supérieur Hospitalier ou un Ingénieur junior 
 

Profil attendu 

 Diplôme minimum : Bac + 2 en informatique ou Ecole d’Ingénieur 

 Formation ou expérience Réseau/Système. Expérience SGBD appréciée. 
 
Horaires de travail et congés 

 37,50 H / semaine ; congés : 28 jours + 14 RTT 
 

5. Personne à contacter 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
Direction des Ressources Humaines 
Centre Hospitalier d’ORTHEZ 
Rue du Moulin 
BP 118 
64300 Orthez 
 
Contacts : 
Madame Sylvie OUAZAN, Directrice des Systèmes d’Information GHT, 05 59 92 50 99, 
sylvie.ouazan@ch-pau.fr 
Madame Virginie DURRUTY, Responsable Informatique CH Orthez, 05 59 69 74 03, 
virginie.durruty@ch-orthez.fr 


