
 

PHAST recherche un Administrateur Réseaux  
et Systèmes (H/F) 

 
 
Les défis du secteur de la santé en France – le Big Data, la télémédecine, la santé connectée – ne 
seront relevés qu’à une condition : la cohérence des échanges entre les applications informatiques. 
Or aucun échange ne peut être à la fois efficace et sécurisé sans s’appuyer sur des vocabulaires 
définis et non ambigus : c’est l’enjeu de l’interopérabilité sémantique.  
 
Chez PHAST, notre mission est de concevoir des solutions innovantes de structuration des données 
de santé pour accompagner les acteurs dans leur processus d’informatisation de l’information 
clinique.  
 
PHAST bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire de 33 membres réunissant des experts sur les 
standards internationaux, professionnels de santé, ingénieurs, informaticiens et marketeurs. Son 
expertise dans le domaine des terminologies de santé, des standards informatiques et des pratiques 
du secteur hospitalier fait de PHAST l’acteur central de ce domaine d’activités en France.  
 
Pour soutenir une croissance ininterrompue depuis sa création en 2006, PHAST recrute 
régulièrement. 
 
Missions 
 
En qualité d’Administrateur Réseaux et Systèmes le salarié sera en charge des missions principales 
suivantes : 
 

• Gestion de la sécurité du réseau et des serveurs (environ 10 serveurs) (Firewall, serveur 
Ftp/http, etc.) 

• Administration des serveurs http IIS 
• Administration des bases de données (SQL server / MySql) 
• Gestion des postes utilisateurs (environ 30/35 postes : paramétrage, sécurité et installation 

des logiciels) nombre de poste évolutif 
• Gestion du parc matériel : achats nouveaux postes, réapprovisionnement des 

consommables (encre pour imprimantes, papier, etc.), gestion des maintenances matériel 
et des rebus… 

• Assistance aux utilisateurs internes à l’entreprise 
• Conseil en sécurité 
• Assistance premier niveau auprès des clients 
• Gestion des accès clients et surveillance des tâches automatiques 
• Administration des comptes Office 365  
• Gestion des téléconférences (planification, surveillance du bon déroulement) 
• Possible gestion ou participation à la maintenance des bureaux : systèmes de sécurité, 

alarme… 

 
 



 

 
Profil 
 
Polyvalence, discrétion, proactivité et organisation 
 
Caractéristiques du contrat  
 

• Type de contrat : CDI, temps plein , 35 heures 
• Poste en présentiel 5 jours sur 5, plus astreinte possible pour les mises à jour 
• Date de prise de fonction souhaitée : le plus tôt possible 
• Rémunération : selon expérience, Tickets restaurant et participation au transport 
• Lieu : 25 rue du Louvre, 75001 PARIS 

 
 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à : 
Natacha OLIVIER, Responsable Ressources Humaines 

recrutement@phast.fr 


