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 WANTED !   
Un(e) Ingénieur Système et Réseau

 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 souhaitez contribuer activement à l'amélioration de l'accompagnement des patients pendant leur parcours d'hospitalisation ? 

Ingénierie des sites clients (infrastructure, PCA/PRA) 
Ingénierie système et réseau des produits Hoppen  
Ingénierie des infrastructures de production Hoppen (cloud, VPN, routage)

Accompagner l'entreprise dans la transition vers le CI/CD 
Mise en place et gestion des infrastructures DevOps 

Contribuer à la sécurisation des infrastructures cloud d'Hoppen (bastion, RGPD...) 
Contribuer à la sécurisation des solutions Hoppen chez nos clients 
Supervision et monitoring du parc client 

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe Marketing pour la division Services à la patientèle, une équipe dynamique et engagée en

France et à l'International.

QUI SOMMES-NOUS ?

HOPPEN, leader français de la transformation digitale des établissements de soins et de santé, développe des solutions technologiques et

propose un ensemble de services phygitaux pour la patientèle, apportant un élément de réponse concret aux enjeux majeurs du système

de santé français.

Notre offre de services et de solutions technologiques permet ainsi d'améliorer le confort du patient, de faciliter le quotidien du personnel

et d’augmenter l'attractivité de l'établissement, grâce à une offre de divertissement large (téléphonie, équipements multimédia,

télévisions, internet…) et des solutions digitales métier pour les établissements. 

Fort de notre expérience solide sur le marché, nous nous engageons quotidiennement pour offrir un meilleur service et un meilleur

parcours de prise en charge aux patients, en nous appuyant sur nos valeurs, l’engagement de nos équipes sur le terrain et notre expertise

technologique afin de construire un monde en meilleure Santé.

VOS MISSIONS ?

Au sein de l’équipe de Production Recherche & Développement & Service vous contribuerez aux missions : 

Ingénierie système et réseau  

DevOps 

Sécurité 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
http://www.hoppen.care/
https://www.hoppen.care/carrieres/


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

 Support N3 

Maintenance en condition opérationnelles des sites client 

 Déploiements des mises à jour et patch clients (Ansible) 

 Supervision et monitoring du parc client 

 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 ...) 

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 et priorisation 

 Capacité à travailler en équipe 

Production 

VOTRE PROFIL 

 BAC +5 ou ingénieur, vous disposez de plusieurs années d’expérience dans l'ingénierie et l'exploitation de plateformes de

production, avec une sensibilité à la culture DevOps. 

SAVOIR FAIRE 

SAVOIR ETRE 

NOTRE 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 : début 2022 

Rémunération : selon expérience 

Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care 

Et n’hésitez pas à partager avec nous vos publications, blogs, ou une candidature « out of the box ».
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