
 

  

LA MAISON DE SANTÉ BÉTHEL RECRUTE  

Un Informaticien en CDI - H/F 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

La Maison de Santé Béthel, maison médicalisée située à Oberhausbergen aux abords de Strasbourg, a pour mission d’accueillir 

et d’accompagner des personnes fragilisées tout au long de leur projet de vie et de leur parcours de soins. La Maison de Santé 

Béthel, c’est plus de 300 collaborateurs passionnés et investis œuvrant au quotidien pour le bien-être de nos 333 patients et 

résidents. L’établissement est constitué en 4 Pôles d’activités : Pôle Personnes Âgées Dépendantes / EHPAD, Pôle SSR à 

orientation oncologique, Pôle Unité de Soins de Longue Durée (USLD), et Pôle Handicap : https://www.amreso-bethel.fr. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, vos principales missions seront les suivantes : 

Activités principales :  

• Assurer le support et l’assistance de proximité aux utilisateurs concernant les postes de travail et les applications informatiques 

• Contribuer au bon fonctionnement du système d’information 

• Mener une mission d’exploitation des applications, des systèmes et des réseaux 

• Effectuer des interventions, lorsque nécessaire (brassage, rackage, configuration,…)  

• Mener des projets de mise en œuvre et d’évolution des solutions concernant le S.I. 

• Effectuer la mise en œuvre, l’exploitation, la maintenance, l’administration et le suivi de l’exploitation des différents éléments de 

sécurité du S.I. (pare-feu, switchs, serveurs, téléphonie,…)  

• Effectuer l’installation et le suivi de l’exploitation des éléments actifs et passifs 

• Tenir à jour les documents d’exploitation et d’administration du réseau 

• Maintenir la solution de supervision à jour 

Activités transverses :  

• Définition, installation et administration des serveurs (contrôleurs de domaine, système de fichiers, messageries, accès distant, 

serveurs applicatifs,…) 

• Maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des systèmes d’exploitation (Windows) ainsi que des logiciels associés 

(messagerie, antivirus,…) 

• Supervision et administration de l’infrastructure Systèmes & Réseaux 

• Participation aux projets 

• Tenue à jour des documents d’exploitation et d’administration  

 

ATOUTS DE NOTRE ETABLISSEMENT 

• Matériel de travail moderne, comité d’entreprise avec de nombreux avantages culturels et sociaux 

• Cours de yoga, self-service disponible pour les repas, salles de repos climatisées dédiées au personnel 

• Un parcours d’intégration à votre arrivée et un accompagnement tout au long de votre carrière 

 

TYPE DE CONTRAT 

• CDI à temps plein, horaires du lundi au vendredi  

• Rémunération : Selon profil 

 

PROFIL 

• Vous êtes minimum titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 ou équivalent dans le domaine informatique 

 

https://www.amreso-bethel.fr/

