
 

 

L’entreprise : Le Groupe Profession Santé, leader de l’information, de la communication 
et du secteur soignant auprès des professionnels de Santé recherche pour sa DSI un(e) 
Responsable des Systèmes d’Information SI H/F. 
 

POSTE 
 

RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

Définition du poste 

 
Placé(e) sous la supervision du Directeur Général Adjoint chargé de la stratégie digitale, vous serez chargé de :  
 

• Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de développement informatique. 

• Gérer l’infrastructure système et réseaux. 

• Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité. 

• Mettre en place des projets d'évolution en fonction des besoins des utilisateurs. 

• Assurer le reporting informatique auprès de la direction. 

• Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la direction 

• Gérer le budget du service informatique : veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux évolutions des systèmes 
d'information. 

• Gérer la téléphonie 

• Définir la politique de maintenance du parc micro. 

• Gérer l’achat des équipements informatiques et des logiciels. 

• Définir les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information. 

• Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs 

• Encadrer une équipe de 2 techniciens support 
 
 
 

PROFIL 

 

- Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans l’administration des systèmes et réseaux. 

- Vous êtes motivé(e) et vous possédez un bon esprit d’équipe. 

- Autonome, organisé(e) et esprit d’analyse 

 

Compétence requises 

 

- Microsoft Windows Server, Linux (ubuntu, debian),Netapp, Vmware, Mysql, Nagios. 

- Sens de l’anticipation, adaptabilité, réactivité 
- Qualités relationnelles et sens de l’écoute  
- Grande polyvalence technique  
- Travaille en équipe 

 

 
Poste situé à Malakoff (92) 
Société : JANUS 
Contrat : CDI à temps plein 
Début du contrat : Urgent 
Avantages : TK Restaurant / Mutuelle / CSE 
 
Contact :  
Merci d'adresser, votre candidature (Lettre & CV) par mail à : recrutement@gpsante.fr 
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