
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Association Institut de Myologie, membre de l’Institut des Biothérapies des maladies rares - SIRET 483 754 347 00019 – APE 7219Z 
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Bâtiment Babinski - 47-83 boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris Cedex 13 – France 
Accès livraison par le 52 bd Vincent Auriol / Tél. : +33 (0)1 42 16 58 58 / Fax : +33 (0)1 42 16 58 87 / www.institut-myologie.org 

 
L’AIM recrute un/une Responsable Infrastructure Système et Réseaux 

 

Situé à Paris au cœur du plus grand centre hospitalier européen, la Pitié-Salpêtrière, l'Institut de Myologie est né 
en 1996 sous l’impulsion d’une association de malades et parents de malades, l’AFM-Téléthon. Son objectif : 
favoriser l’existence, la reconnaissance et l’essor de la myologie en tant que discipline clinique et scientifique à 
part entière. L’Institut de Myologie coordonne, autour du malade, la prise en charge médicale, la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée, la recherche clinique et l’enseignement. Demain, la Fondation de 
Myologie, en cours de création, permettra de pérenniser et d’élargir les actions de l'Institut de Myologie. 
L’Association Institut de Myologie, association de statut loi 1901, a été créée en 2005 par l’AFM-Téléthon comme 
structure support de cet ensemble.  
 

Contexte 
 
L’équipe Coordination est au cœur de l’Institut de Myologie. Elle joue un rôle central, en appui permanent de 
l’ensemble des équipes scientifiques et médicales – laboratoires et pôles - situées sur les différents sites de 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de l’hôpital Trousseau. Elle regroupe les ressources et expertises nécessaires 
au bon fonctionnement d’une organisation : Ressources Humaines, Juridique et Business Development, Finances 
et Comptabilité, Services Généraux, Informatique, Communication, Qualité, Grant Office et Direction des Projets 
Stratégiques.  

 
Missions : 

Sous la responsabilité du Secrétaire Général, vous assurez le bon fonctionnement du Système d’Information (SI) 
de l’Association Institut de Myologie, ainsi que la gestion du parc informatique. Vous veillez à la mise en place et 
au respect de la Politique de Sécurité du Système d’Information(PSSI) définie par le « Groupe AFM » et vous 
assurez l’intégrité des données stockées sur le SI.    
Périmètre d’intervention : Association Institut de Myologie, hors réseaux et équipements du Centre de recherche 
en Myologie et de l’APHP). 
 

 
A ce titre vous aurez à : 

 
Exploitation : 
- Gérer les droits d’accès aux serveurs et aux applications en fonction des profils, 
- Elaborer les modes opératoires des taches d’exploitations, 
- Traiter les incidents ou anomalies à partir des demandes internes : diagnostic de l’incident, identification, 
formulation et suivi de sa résolution  
 

Support : 
- Participer aux actions de maintenance correctrice en veillant à leur qualité,  
- Proposer des améliorations pour optimiser les ressources existantes et leur organisation, 

 

Maintenance et sécurité : 
- Gérer les accès aux ressources du SI (en général)  
- Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système, 

 
Études : 
- Réaliser des études de préconisation et d'implantation des matériels, outils et logiciels adaptés, 
- Assurer une veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système et de communication 
(matériels, logiciels, architecture, protocole, mode de transferts) 
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Profil et compétences recherchés : 

Vous détenez un Bac +3/Bac +5 en Informatique et vous avez 5 à 10 années d’expérience minimum 

Compétences Techniques attendues : 
- Virtualisation, stockage et sauvegarde (VMWARE, Veeam, …), 
- Environnement Microsoft : Office 365, Active Directory, Azure 
- Création, maintenance et évolutions des GPO et scripts PowerShell, 
- Réseaux : VLAN, Wifi 
- Firewall (VPN, filtrage url, règles de sécurité) 

Connaissances générales : 
- Maitrise de l’environnement technique géré par son équipe 
- Bonnes connaissances de l’architecture d’un SI 
- Veille technologique sur les solutions IT (système/virtualisation, réseau, télécom et sécurité) et 

nouvelles technologies 
- Bonnes connaissances de la structure de l’association (organisation, fonctionnement, culture 

d’entreprise, ambitions…) 
 

Savoir-faire : 
- Management et pilotage d’équipe 
- Conduite et pilotage de projets 
- Relation clients internes et prestataires 
- Suivi budgétaire 

 

Qualités requises : 
- Autonomie, rigueur et adaptabilité 
- Sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Maitrise de soi et résistance au stress 
- Sens du service 
- Esprit d’analyse 
- Esprit d’initiative/Sens de l’anticipation (dans un secteur en constante évolution) 
- Aptitude à gérer une équipe et ses collaborateurs 
- Capacité à négocier avec les collaborateurs et les prestataires 
- Aisance relationnelle et sens de la communication (écoute, adaptation du langage au public cible, 

pédagogie) 
- Qualités rédactionnelles 

 

Poste basé à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière et à pourvoir dès que possible en CDI. Possibilité de faire du 

télétravail.  

Merci d’adresser par courrier électronique votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à 

l’adresse suivante : recrutement-aim@institut-myologie.org  
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