
                   
 

 

Le « CHR Sambre et Meuse » 
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR du Val de Sambre et le CHR de Namur  

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

GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE IT 

 (échelle A ou B) 

 (Volume horaire : temps plein avec entrée en fonction immédiate) 

 

OBJECTIF DE LA FONCTION : 
 

Le gestionnaire infrastructure IT est garant des évolutions et du maintien en condition opérationnelle 

de l’infrastructure IT du CHR Sambre et Meuse. 

 

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: 

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

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

o de la gestion de solutions de virtualisation (VmWare); 

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

en environnement Jira/Confluence sont un atout. 

 

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. 
 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

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

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie du diplôme requis pour le poste. 

 

DATE DE CLOTURE : le dimanche 14 février 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

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 CHR Sambre et Meuse au 081/72.74.55, 

ou encore consulter notre site : www.chrsm.be 

 

 

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

