
05/12/2020
Informaticien expert en gestion de parc informatique, Proselect

(H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1811122

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Spécialiste de réseaux

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre mandant, le CHC (Groupe santé), est un groupe
hospitalier implanté en Province de Liège. Composé de
plusieurs cliniques, maisons de repos, polycliniques et d'une
crèche, le CHC constitue un réseau de soins
où technologie de pointe et qualité du service assurent
aux patients une médecine performante à visage humain.

La nouvelle clinique du MontLégia, construite au cœur de
Liège, regroupe l'activité des 3 cliniques liégeoises du CHC :
Saint-Joseph, Espérance et Saint-Vincent.

Dans le but de mener à bien son évolution, notre client allie
sa renommée aux forces de proselect dans sa recherche
d'un(e) :

INFORMATICIEN EXPERT EN GESTION DE PARC
INFORMATIQUE (H/F/X)

Vous êtes un véritable expert en station de travail !

En tant qu'Informaticien expert en gestion de parc
informatique, vous intégrez l’équipe Micro-informatique qui
est responsable de la conception technique des postes de
travail (PCs, imprimantes et autres périphériques (clavier,
souris, haut-parleur, webcam, ports de communication,
…etc)). Elle supporte l’équipe Centre de services ICT, qui
est pour son équipe un de ses principaux clients, dans
la maintenance du parc logiciel et matériel des stations de
travail.

Vos principales responsabilités sont les suivantes:

• Vous optimisez l'utilisation et la maintenance des stations
de travail. Vous améliorez la qualité de service. Vous gérez
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la mise à jour des postes de travail (étude des release
notes, impacts, tests, validation, mise en production);

• Vous définissez les standards et assure les configurations
matérielles et logicielles des postes de travail (OS,
applications, drivers, …) en veillant à leur
bonne intégration avec les autres systèmes (réseau,
serveurs, stockages, applications métiers ou autres…);

• Vous déployez et mettez à jour les systèmes
d’exploitation ainsi que les différents logiciels sur le parc
informatique du CHC;

• Vous assurez la conformité des licences logicielles
installées ainsi que la fiabilité et la sécurité des postes de
travail;

• Vous mettez au point les outils de gestion et
d’automatisation de la gestion du parc des stations de
travail;

• Vous définissez les bonnes pratiques IT concernant
la gestion des postes de travail;

• Vous fournissez au Centre de services des « services
packages (procédures, documentations) » afin de transférer
la gestion du quotidien;

• Vous participez à l’optimisation des coûts en proposant
de nouvelles solutions;

• Enfin, vous assurez l’inventaire matériel et la revue de
conformité aux politiques IT.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Spécialiste de réseaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Bon communicateur, fort esprit d'équipe et ouvert aux
changements!

En tant qu'expert en gestion de parc informatique, vous
possédez un bachelier ou master à
orientation informatique et vous justifiez de minimum 5
ans dans une fonction similaire.

Une expérience dans le monde de l’informatique hospitalière
constitue un véritable atout.

En outre, vous vous reconnaissez dans les critères suivants:

• Vous êtes un expert des O.S. Microsoft;
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• Vous avez avez un excellent niveau de compétences
en scripting (WMI, Powershell);

• Une expérience dans l’administration et
le paramétrage des logiciels de la suite ATLASSIAN (JIRA,
INSIGHT) est également recherchée;

• La connaissance d’autres langages constitue un atout
(IBM QNA, VBS, WINDEV);

• Vous travaillez sur les outils centraux de
gestion des workstations IBM, VMWare Mirage et F-Secure;

• Vous êtes capable de créer des paquets d’installations de
logiciels, idéalement Installshield, Mirage, Thinapp;

• Vous maîtrisez des outils de base pour
les diagnostics (réseau, système, ...);

• Vous disposez idéalement d'une certification ITIL récente;

• Vous parlez parfaitement français et vous avez une très
bonne maîtrise de l'anglais (parlé/écrit);

• Vous êtes capable de passer rapidement d’une tâche à
une autre (context switching);

• Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles;

• L'esprit d'équipe, l'adaptabilité, le sens de la
communication et l'orientation clients vous définissent.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1811122-inline.html?cid=Partner_LeForem
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