
                   
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

CONSTITUE UNE RESERVE et ENGAGE (H/F/X) pour ses 2 sites : 
 

DES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURE IT 

 (échelle A ou B) 

 (Volume horaire : temps plein) 

MISSION  

 

Les termes « Hyperconvergence », « Microsoft Azure Connect », « Virtualisation », « CoreSwitches », « VoIP », 

« Cloud Storage » n’ont aucun secret pour vous ou, au contraire vous challengent, alors ce job est peut-être 

pour vous ! 

Dans le cadre de la transformation stratégique du département informatique, le Centre Hospitalier Régional 

Sambre et Meuse recrute des gestionnaires d’infrastructure IT pour soutenir et opérationnaliser son infrastructure 

informatique. 

Les gestionnaires participeront à un rôle de garde. 
 

PROFIL REQUIS  

 

 Etre en possession du bachelier ou master en informatique ; 

OU être en possession d’un bachelier ou master assimilé ET disposer obligatoirement d’une 

expérience de 5 ans minimum dans les domaines: 

 de la gestion de réseaux (Cisco, Hp) / Sécurité (Fortinet, Pulse Secure); 

 de l‘administration de serveurs (Windows / Linux); 

 de la gestion de solutions de virtualisation (VmWare); 

Une expérience dans une fonction similaire constitue un atout ; 

 Disposer des connaissances en système de monitoring (Zabbix), en environnement AS400, 

en environnement Jira/Confluence sont des atouts. 

 Être mobile sur nos deux sites hospitaliers ; 

 

QUALITES  

 

 Faire preuve d’une grande autonomie et de proactivité ; 

 Etre organisé, rigoureux et méthodique ; 

 Faire preuve de flexibilité et de polyvalence ; 

 Etre apte à travailler en équipe ; 

 Etre capable de réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un évènement 

soudain ; 
 

NOUS VOUS OFFRONS 

 

 Un environnement de travail en pleine expansion ;  

 Avantages : chèques-repas, congés supplémentaires, pc portable, gsm, possibilité de télétravail, 

possibilité de formations ;  

 Un lieu de travail agréable et facilement accessible.   

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

 

DATE DE CLOTURE : 31 mai 2022. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations ou obtenir le descriptif de fonction détaillé, vous pouvez prendre contact 

avec la Cellule recrutement du Département RH du CHRSM au 071/26.55.60 

http://www.chrsm.be/jobs

