Symaris est un Groupement d'intérêt public spécialisé dans la gestion des systèmes d'information de
Santé, accompagnant depuis plus de 10 ans les établissements spécialisés en santé mentale, dans la
prise en charge des patients au travers notamment de ses solutions logicielles.
Travailler chez Symaris c’est donner du sens à ses missions, en étant acteur du parcours de soins des
patients en psychiatrie, en contribuant à l’amélioration de leur prise en charge et de leur santé.
Travailler chez Symaris c’est aussi être spécialiste des systèmes d’information hospitaliers. Dans ce cadre
nous recherchons un(e)

ADMINISTRATEUR SYSTEME
spécialisé Windows (H/F)
CDI – rémunération selon profil
Autonome, rigoureux et curieux vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles, le travail en
équipe est source de motivation pour vous, venez nous rejoindre !
Au sein de l’équipe experts systèmes vous réalisez les activités suivantes :
-

intégration, installation, déploiement et maintenance de serveurs, équipement de stockage,
machines virtuelles
- administration et exploitation des systèmes d’exploitation Windows, Hyper-V
- administration et exploitation des services Windows (AD, DHCP, DNS, RDP, WSUS, Hyper-V,...)
- réalisation de scripts PowerShell
- la connaissance des environnements Exchange et/ou Sharepoint serait un plus
- la connaissance de l’environnement Apple macOS et/ou Linux serait un plus
De formation supérieure en informatique et justifiant d’une première expérience réussie dans
l’administration des systèmes, idéalement dans un environnement hétérogène Mac/WIndows, vous êtes
force de proposition et vous possédez des qualités d’écoute et d’analyse, ce poste est fait pour vous.
La connaissance du fonctionnement des établissements de santé et des métiers de la santé serait un atout
supplémentaire.
Les plus : Environnement de travail agréable et souplesse d’organisation du travail sont des points fort de
notre culture d’entreprise.
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