
  

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour sa Direction Générale à Thann (68) : 

 

1 TECHNICIEN INFORMATIQUE (F/H) 

CDI – Mi-temps 
 

Le système d’information de l’association est composé de serveurs centraux hébergés en interne (100 postes de 

travail répartis sur 5 établissements différents dans le secteur de Thann). 

 

Missions : 

Membre de l’équipe de la direction générale de l’association et sous la hiérarchie du Responsable du Système 
d’Information, le technicien informatique systèmes et réseaux exerce les missions suivantes : 
 
- Assurer le support aux utilisateurs 
- Assurer la sécurité du SI ainsi que la sécurité des données 
- Mettre à disposition et maintenir en condition opérationnelle les infrastructures informatiques et réseau 
- Assurer la veille sur les usages des technologies numériques pour proposer de nouveaux services 
- Participer aux projets d’évolution des SI dans leur dimension technique 
- Participer à la rédaction des procédures techniques 
 

Compétences :  

- Bonnes connaissances des réseaux (protocoles IP et associés) et des systèmes communicants (Plateforme 

Office 365, Messagerie Outlook, Teams, SharePoint)  

- Administration et exploitation des systèmes d’exploitation Windows, Hyper-V, Architecture RDS 

- Administration des systèmes de stockage centralisé (NAS/SAN)  

- Administration des dispositifs nomades (GSM/UMTS, GPRS/3G, Wifi)  

 

Profil :  

 Diplôme de niveau BAC+2 en informatique (spécialité systèmes et réseaux) exigé 

 Expérience de 3 ans sur un poste similaire souhaitée 

 Autonome dans l’analyse et résolution d’incidents  

 Rigueur, sens de l’organisation et gestion des priorités  

 Sens du service, faculté de communication et d’écoute 

 Discrétion et confidentialité 

 Anglais technique souhaité 

 Permis B exigé 

 

Conditions :  

 CDI à mi-temps (17h30 par semaine) 

 Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66 : 887 € bruts mensuels minimum 

 Poste à pourvoir au 1er avril 2019 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 10 mars 2019 : 

par mail :  

recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier : 

à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

mailto:recrutement@aufildelavie.fr

