L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

WANTED ! Un(e) Ingénieur Système et Réseau H/F
Vous souhaitez mettre votre énergie au service d'une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?
Vous êtes motivés par l’ingénierie et la mise en place d’infrastructures de production?
Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe INDUS, une équipe dynamique et engagée en France et à
l'International.
QUI SOMMES-NOUS ?

Comment optimiser vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate du Pass French Tech en 2016,
HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur transformation
digitale.
Expert de l’hôpital digital tant en France qu’à l’international, nous développons et commercialisons des
solutions ayant pour objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le travail des équipes médicales et
non médicales.
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) ingénieur systèmes et réseaux, pour
renforcer notre équipe.

VOS MISSIONS ?
Optimisation et restructuration du réseau de production rassemblant plusieurs dizaines de sites distants
(VPN, tunnels chiffrés, routage)
Sécurisation des infrastructures (bastion, réseau de confiance, conformité à la RGPD)
Gestion des plateformes de service (cloud et locales)
Administration des infrastructures de développement (plateformes de CI/CD)
Développement de procédures de déploiement automatisées (IaC)
Assurer le support expert (niveau 3) lors d'incidents en production
VOTRE PROFIL
De formation BAC +5 ou ingénieur, vous disposez de plusieurs années d’expérience dans l’administration et la
mise en œuvre d’infrastructures et de process DevOps.

www.hoppen.care
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SAVOIR FAIRE
Bonnes connaissances réseaux (LAN, VLAN, VPN, firewalling)
Bonnes connaissances de Linux et de l'administration de serveurs (bash, ssh, docker, ansible, nginx)
Connaissances de l’administration de Windows Server
Connaissances des process et outils de développement (git, gitlab, )
Connaissances sur des plateformes d'automatisation (jenkins, gitlab-ci, artifactory...)
Connaissances sur la virtualisation (VMware, OpenStack ...)
Une expérience dans l'ingénierie et l'exploitation de plateformes de production est un plus
SAVOIR ETRE
Motivé et dynamique
Sens de la relation client
Autonomie et rigueur
Esprit d'analyse et esprit critique constructif
Sens du partage et de la communication
Proactivité
Capacité à travailler en équipe
Savoir dire « non ».
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Localisation géographique : à Cesson Sévigné (35) ou à Nanterre (92)
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès aujourd'hui
Rémunération : selon expérience
Nous sommes engagés dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. Poste accessible aux travailleurs handicapés.
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV+LM : rh@hoppen.care (toute relance est inutile)

NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS !
www.hoppen.care

