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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

 
 

           Ingénieur Système – Poste de travail 
 

Direction des Systèmes d’information et Télécommuni cations (DSIT) 
 

   Poste de catégorie A, basé à Rennes 
 
 

 
1) Structure de rattachement 

 
L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre du réseau des écoles de service public (RESP), de 
la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles (CGE). Grand 
établissement d’enseignement supérieur, l’EHESP est également membre de deux communautés 
d’universités et d’établissements : l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et l’Université Bretagne Loire 
(UBL).  
L’EHESP est un établissement sous la tutelle conjointe des ministères chargés des affaires sociales et de la 
santé, et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection 

ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 

 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année), 7 000 
stagiaires en formation continue et compte 450 personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. 
L’Ecole emploie 1300 vacataires extérieurs. Son budget est de 58 millions d’euros. 
 
 

2) Description de la fonction 
 

 
L’ingénieur Système – Poste de travail a pour mission d’assurer le déploiement des matériels et logiciels 
informatiques, leur évolution et leur maintenance. Il définit l’environnement utilisateur standard de 
l’établissement en adéquation avec les évolutions systèmes et besoins des utilisateurs. Il réalise également 
le second niveau de support technique et assiste les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de 
leur environnement informatique. 
 
L’ingénieur Système – Poste de travail est rattaché(e) au Responsable du Service Technique et Production 
au sein de la Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications. 
 
 
 

  

 

 
 

1. Administration de 
l’environnement informatique 
utilisateur 

 
Déploiement des postes de travail : 

- Gestion des masters 
- Gestion des mises à jour logicielles 
- Préparation de paquets logiciels 

Suivi du parc micro et logiciels, 
Rédaction de procédures courantes, 
Support de niveau 2 et 3 concernant les postes de travail, 
Conseils auprès des équipes support, 
Veille technologique au niveau « Système ». 

 

Missions ou domaines d’activités  Activités 
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3) Connaissances et compétences requises 
 

• Formation :  
 

- Niveau minimum requis : Bac +5 en informatique 
- 3 ans d’expérience minimum dans la gestion de projet en lien avec l’environnement utilisateur 
- Certifications éditeurs et/ou ITIL (optionnel) 

 
• Compétences :  

 
- Compétences principales : 

o Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
� Connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des systèmes 

et réseaux 
o Savoirs sur l’environnement professionnel 

� Connaître la réglementation en matière de protection des données personnelles 
o Savoir-faire opérationnels 

� Connaître les différentes architectures matérielles, au moins les systèmes 
d’exploitation usuels Unix, Linux, Windows 7 et 10 et au moins un langage associé 
(et un langage de commandes). 

� Connaître les infrastructures de commutation (LAN, protocoles de routage, 
répartition de charge, technologies liées au Wi-Fi) 

� Connaître la Téléphonie sur IP : Exploitation des outils de téléphonie Cisco. 
� Connaître les environnements virtuels 

 
- Compétences associées : 

o Savoirs sur l’environnement professionnel 
� Avoir une bonne connaissance de l’offre de marché 

o Savoir-faire opérationnels 
� Formuler des solutions conformes à l’état de l’art 
� Savoir détecter et diagnostiquer, les problèmes systèmes et réseaux, 
� Savoir analyser les besoins des utilisateurs, 
� Maîtriser les techniques de communication orale et écrite 

 
- Compétences linguistiques : 

� Anglais : bon niveau requis 
 

• Conditions particulières liées à la fonction :  
- Esprit d’équipe très marqué, 
- Excellent relationnel interne et externe 
- Sens de l’organisation à l’intérieur d’une structure, 
- Rigueur dans les méthodes de travail, 
- Force de proposition, 
- Aisance rédactionnelle 
- Curieux, créatif et imaginatif 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Autonomie et réactivité 

 
 

 
2. Administration réseau 

 
Administration et exploitation des services d’infrastructure TCP/IP et des 
éléments actifs matériels, 
Prise en charge de l’exploitation et du support niveau 2 et 3, Administration, 
exploitation et maintenance du système de visio-conférence 

 
3. Administration de la 

téléphonie sur IP 
 

 
Administration, Exploitation et maintenance de la solution téléphonie sur IP 
Cisco,  
Déploiement de terminaux téléphonique sur IP et Administration et exploitation 
de la messagerie unifiée. 
 



FdP IGE Système – DSIT juillet 2018 

 
4) Renseignements 

  
Poste vacant à temps plein. 
  
 
Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Marine.hamelin@ehesp.fr 
 
Renseignements sur le poste : 

Gwendal ROSIAUX 
Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications 

Gwendal.rosiaux@ehesp.fr 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard le 7 septembre 2018. 
 
Par e-mail :     ehesp-345857@cvmail.com 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


