
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Administrateur Réseau / Télécom / Sécurité 
 
 

La POLYCLINIQUE DE LIMOGES recherche un  
Administrateur Réseau Télécom et Sécurité 

 
Avec plus de 250 praticiens et plus d’un millier de salariés, la Polyclinique de Limoges est aujourd’hui un acteur 

majeur de la santé en Nouvelle-Aquitaine. Répartie sur deux sites, Chénieux et Emailleurs-Colombier, notre 

établissement offre une qualité d’accueil et une sécurité de prise en charge maximales qui lui ont permis 

d’accéder au 10ème rang des meilleures cliniques de France d’après le palmarès du magazine Le Point. Les 

équipes multi-professionnelles accueillent de nombreuses spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales 

ainsi qu'un service d'urgences.  

La Polyclinique a une capacité d'accueil de 556 lits et places et possède 26 salles de bloc opératoire avec les 

spécialités suivantes : chirurgie viscérale et digestive, bariatrique, urologique, dermatologique, ORL, 

orthopédique, neurochirurgie, gynécologie, obstétrique, stomatologie, ophtalmologie, esthétique, vasculaire 

+ un bloc endoscopique (gastro, uro, pneumo). 

 

Sous la direction du Directeur du Système d’Information, vous organiserez le maintien en condition 

opérationnel et les évolutions nécessaires aux briques de l’infrastructures de votre domaine de 

compétence (le réseau, la téléphonie et la sécurité). 

 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :  

 Installe, configure, exploite et fait évoluer les équipements informatiques de son périmètre de 

responsabilités  

 Formalise, maintient et met en place les procédures techniques d'exploitation, d'utilisation et de 

sécurité des équipements informatiques de son périmètre de responsabilités 

 Analyse les performances du système d'information et préconise des mesures d'amélioration de la 

qualité, la sécurité, la productivité 

 Identifie, diagnostique les dysfonctionnements, incidents, non-conformités et met en œuvre les 

mesures correctives 

 Met en œuvre sur son domaine d’activités les mesures de sécurité présentes dans la Politique de 

Sécurité du Système d’Information 

 Recueille et étudie les besoins exprimés par les directions métier et les cabinets médicaux dans son 

périmètre de compétences 

 Conduit, formalise et participe aux projets relevant de son périmètre et communique régulièrement 

auprès de son backup et du DSI sur l’état d’avancement de ces projets 

 

Environnement technique :  

 Réseau, téléphonie fixe sur IP, DECT 

 Solution firewall / antispam / …. 

 Deux sites principaux et un site de stérilisation reliés entre eux 

 

 



 

Diplômes obligatoires : 

 Diplôme en informatique de niveau Bac+2 à Bac+5 ou équivalent 

 

Type de contrat proposé : CDI à 35 heures par semaine (temps de travail annualisé) 

Amplitude horaire : 9h – 18h du lundi au vendredi 

Horaires de 8h (avec 6 jours de RTT) 

Astreintes rémunérées nuit et WE (30% du taux horaire) + interventions / astreinte (200% du taux horaire) 

Formation et accompagnement au poste durant 1 à 6 mois selon expérience déjà acquise 

Salaire mensuel défini selon diplôme et ancienneté (3.000 à 3.800 € brut/mois hors astreinte) + 13ème mois 

à partir d’un an d’ancienneté 

Poste à pourvoir : immédiatement  

 

 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation par mail uniquement à : 

Fabrice D’HOLLANDER, DSI, f.dhollander@polyclinique-limoges.fr 

 

mailto:f.dhollander@polyclinique-limoges.fr

