
Fiche de poste  

Technicien d’exploitation et Support 
utilisateur 
 

Contexte 
 L’équipe informatique du Nouvel Hôpital de Navarre compte 5 personnes. Nous sommes à la 

recherche d’un technicien d’exploitation et support utilisateurs en remplacement d’un des membres 

partant à la retraite. L’équipe a la gestion de l’ensemble du SIH, des infrastructures réseaux et 

serveurs en passant par les liens régionaux jusqu’aux postes utilisateurs. 

Définition / Missions 
 Nous sommes à la recherche d’un technicien informaticien pouvant intervenir sur les quatre 
composantes suivantes : 

 Participation à la gestion de projets applicatifs et techniques 

 Sécurisation et exploitation du parc PC, Multifonctions et Téléphonie IP 

 Gestion de la téléphonie IP 

 Participation au support technique et fonctionnel 

Activités 
Les activités suivantes détaillent ou complètent les missions décrites ci-dessus. 

 Participer à la modernisation des outils et des usages et accompagnement des utilisateurs. 
(Ex : Téléphonie Ip et Mobile, Dématérialisation, Visio conférence, Télémédecine, 
Suppression du Fax, etc) 

 Participer à la réalisation de projets techniques (Téléphonie IP, vidéo surveillance …) 

 Assurer le niveau de sécurité des équipements et outils. 

 Maintien opérationnel des équipements. 

 Gestion du parc PC et de l’inventaire. 

 Gestion du parc d’imprimantes et de la relation avec notre fournisseur. 

 Installation d’équipements. 

 Inventaire des équipements en places et en stocks. 

 Paramétrage des équipements réseau. 

 Anticipation des achats de nouveaux équipements et de leur remplacement. 

 Rédaction, suivi et réception des commandes. 

 Gestion des comptes utilisateurs sous Active Directory, Zimbra, Téléphonie IP et nos 
applications métiers. 

 Dépannage à distance et sur site des équipements et outils. 

 Suivi des demandes auprès de nos prestataires. 

 Rédaction de procédures techniques permettant l’enrichissement d’une base documentaire 

 remontée des dysfonctionnements et des demandes d’évolutions. 

 Assurer la fourniture d’un service de qualité. 



 

Compétences 
 Environnement Windows 

 Outil bureautique Microsoft Office et Libre Office 

 Des connaissances en « Téléphonie IP » ainsi que sur les environnements Linux seraient un 
plus. 

 Permis de conduire. 

Savoir-être 
 Être autonome,  

 Rigoureux,  

 Pédagogue, 

 Avoir le sens du service, 

 Savoir apprendre 


