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Administrateur Systèmes & Applications Numériques (H/F) 

 

La société 

Notre client est une société française fondée en 1945, à taille humaine (2200 collaborateurs), de 

dimension internationale et positionnée comme l'un des leaders dans le secteur du biomédical 

(diagnostic In vitro de l'hémostase, le phénomène de la coagulation du sang). 

Cette société assure la conception, le développement, la production et la commercialisation en 

France et à l'export de dispositifs médicaux destinés au DIV de l'hémostase, et offre les services 

clients associés (formation, support technique, service après-vente, maintenance). Elle propose 

une offre de produits diversifiée (Instruments, consommables et réactifs) et dispose d'un large 

portefeuille de clients (Laboratoires d’analyses médicales, cliniques, hôpitaux et structures 

d'enseignement). 

Les instruments produits sont destinés à réaliser des tests patients exploratoires de l'hémostase, à 

partir d'échantillons de plasma sanguin et par dosage avec des réactifs. 

 

Dans le cadre du département Applications Numériques notre client recherche un prestataire 

pour assurer la mission d’Administrateur Système. 

 

 

Le poste à pourvoir 

Le Département Applications Logicielles pilote entre autres la réalisation des nouvelles 

plateformes web qui enrichissent nos offres produits (instruments, réactifs, …). Ceci recouvre le 

développement des plateformes, les traitements statistiques, la base de données, l’interface 

graphique, la connexion avec des serveurs de la société. Les services numériques conçus par le 

Département s’appuient sur des solutions de type IaaS et PaaS 

 

Le rôle comprend les missions suivantes : 

• Administration des serveurs sur les environnements de dev, test, préprod, production 

o Assurer l’administration système,  

o Assurer le maintien en condition opérationnelle des serveurs 

o Gérer la maintenance (réalisation d’upgrades, application des patches) 

• Administration des hyperviseurs 

o Assurer l’administration système,  

o Assurer le maintien en condition opérationnelle des serveurs 

o Gérer la maintenance (réalisation d’upgrades, application des patches) 

• Etudes techniques 

o Identifier les solutions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des projets 

o Réaliser des études de faisabilité et les faire valider avec les demandeurs,  

o Rédaction des modes opératoires, dossiers d’exploitation et dossiers d’architecture 

technique 

• Le reporting quotidien à l’architecte infrastructure Applications numériques 

 

Le candidat s’intègrera dans une équipe constituée d’un architecte infrastructure Applications 

numériques, un coordinateur et un chef de service. 
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Profil du candidat 

• BAC + 2/3 avec spécialisation informatique 

• Le candidat est un administrateur système ayant au moins 4 ans d’expérience dans le Run 

et une motivation à évoluer vers le Build, avec double compétence Windows et Linux. 

 

 

Compétences techniques et expérience professionnelle requises 

Le candidat recherché devra posséder les compétences listées ci-dessous : 

• Administration des systèmes serveurs Microsoft 

• Administration serveurs Linux Redhat 

• Rédaction des documentations techniques en français 

 

Environnement technique : 

• Systèmes d’exploitation : 60% Windows Server 2012 R2 à 2016, 40% Linux Redhat et Debian 

• Hyperviseurs : VMware vCenter, Kubernetes, Docker, Hyper-V 

• Supervision : Zabbix, Prometheus 

 

De plus, il serait souhaitable que le candidat présente les compétences suivantes : Administration 

de serveurs Linux Debian, Powershell, Bash, Zabbix et capacité de rédaction des documentations 

techniques en anglais. 

 

 

Qualités requises 

• Personne autonome et de confiance 

• Sait faire preuve de souplesse pour s’adapter aux exigences qualité du client 

• Esprit d’équipe : être ouvert aux propositions alternatives, savoir se remettre en cause, 

savoir accepter une décision différente de sa propre recommandation, 

• Respect des bonnes pratiques de sécurité en général et des contraintes des environnements 

du client et des hébergeurs 

 

 

Situation géographique 

Le poste est basé en Ile de France (Dépt 92) 

 

 

Statut 

Cadre / Non cadre (selon profil et expérience) 

 

 

Contrat 

CDI de chantier 

 

 

Référence d’annonce 
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