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Chargé de mission infrastructures informatiques (f/ h) 

  
L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire a pour mission de définir et de piloter la 
politique régionale de santé en prenant en compte les spécificités des territoires, les acteurs 
et partenaires ressources et en impulsant les évolutions de l’offre en santé afin d’améliorer la 
santé de la population et de rendre notre système de santé plus efficient. 
  
Au sein de la Direction Générale, sous la responsabilité du responsable de l’unité systèmes 
d’informations, vous apportez votre expertise quotidienne en termes de mise en place et de 
supervision d’une infrastructure informatique performante et sécurisée. 
Vous êtes un collaborateur proche et direct du responsable de l’unité systèmes d’information 
et contribuez à gérer les relations avec les autres services internes dans une logique de 
qualité du service, d’accompagnement dans les propositions et d’exécution des décisions et 
interventions. 
  
Vous êtes force de proposition pour répondre aux différentes sollicitations en apportant 
notamment vos compétences en matière de sécurité des systèmes d’information, de gestion 
des infrastructures.  
 Vous avez la responsabilité de l’organisation de la cellule support aux utilisateurs en 
encadrant et en régulant l’activité de 3 techniciens en lien avec le guichet national de 
production. 
Vous êtes garant des synergies de travail au sein de votre équipe et contribuez à dynamiser 
les interfaces entre les différents acteurs internes. 
  
De formation bac 3 minimum, vous avez de solides connaissances en administration de 
serveurs Windows et linux dans un environnement virtualisé VMWare ainsi que de gestion 
d’un réseau local étendu (6 sites, près de 500 postes), et justifiez d’une première expérience 
significative dans ce domaine et dans le domaine du management 
  
Doté-ée de qualités d’écoute et de management d’une équipe, vous disposez également 
d’une réelle capacité de compréhension et de réactivité. Un sens de l’organisation et de la 
rigueur sont indispensables pour être efficace au-delà d’une réelle disponibilité. 
 

 
Catégorie (corps) ou niveau d’emploi  
� Catégorie A 
� Niveau  IV A  classification des informaticiens   selon profil et/ou expérience - Agent sous 

CCNT du 08/02/1957 
 
Contact 
Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de 
Santé Centre-Val de Loire– ars-cvl-mobilite-recrutement@ars.sante.fr à l’attention de 
Madame La Directrice Générale - Préciser les références du poste. Renseignements auprès 
de Françoise BUDZY au 02 38 77 47 34 ou Françoise RAVENEAU au 02 38 77 47 80 de  
13 H 30 à 16 H 00. 
 


