
 

21/02/17 IHU-Fiche de Poste  Administrateur Stations de travail Linux H-F 2017-V1 

L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) Administrateur(trice) de Stations de travail Linux (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 36 mois 
A Paris 13ème 

 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et médicales 

de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer 

des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir 

ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, 

dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement 

unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. 

Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes internationales. 

 
 

POSTE 
 

L’administrateur(trice) a pour mission d'administrer les ressources des systèmes informatiques nécessaires aux 
activités scientifiques de l’Institut. Elle/Il participe au bon fonctionnement des systèmes d'information en 
garantissant le maintien à niveau et la disponibilité des stations de calcul scientifique de l’Institut. 

 
Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique, vous êtes en charge de :  

 La mise en place et de l’administration quotidienne des postes de travail et stations graphiques sous 
environnement Linux,  

 La gestion des évolutions des équipements dont vous avez la responsabilité, 

 L’installation et de la mise en fonction d’environnements de production et de pré-production pour des 
applications scientifiques,  

 La simplification de l’administration quotidienne, 

 L’analyse de performance et de l’optimisation d’applications ou de services 

 
MISSIONS PRINCIPALES  

 Gérer les postes de travail et les stations graphiques des utilisateurs, 

 Proposer et mettre en place des solutions innovantes, 

 Identifier et résoudre les problèmes liés à l'infrastructure système Linux et Unix  

 Supporter l'équipe de techniciens d'exploitation dans la résolution de leurs problèmes,  

 Participer à la mise en place des procédures d'administration,  

 Participer à la veille technologique. 
 

La/le candidat(e) sera à l’interface entre les utilisateurs et la DSI et devra soutenir ses projets devant un comité. 
Elle/il sera affecté(e) au centre de neuro-informatique de l’ICM. 

 
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Vous possédez au moins un an d’expérience dans un environnement similaire 

 Passionné(e) par l’environnement Linux, si possible Unix 
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SAVOIR 

 Titulaire d’un diplôme Bac + 2  

 Maîtrise de l'anglais technique  

 Vous avez une connaissance opérationnelle Linux et vous êtes à même de concevoir, installer et exploiter une 
infrastructure Linux et de rédiger des procédures d’exploitation et la documentation. 

 Connaissances des environnements des outils de gestion de configuration (puppet, chef, salt, etc.) 

 Maîtrise des environnements de poste de travail (Ubuntu, Linux Mint, CentOS, Debian, etc.) 

 Maîtrise du système interne GNU/Linux 

 Bonnes notions des environnements réseaux 
 

SAVOIR-ETRE 

 Vous avez un sens du relationnel très développé et le sens du service aux utilisateurs 

 Vous êtes à même de dispenser aux utilisateurs des formations à l’utilisation des environnements linux en 
français et en anglais 

 

 

CV à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « Administrateur(trice) stations de travail Linux (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

