
Technicien réseaux et Télécoms  
 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un technicien réseaux et télécoms à temps plein pour 
son service informatique.  

 Missions : 

Le technicien réseau et télécom assure l’exploitation du réseau informatique et des systèmes télécoms 
de l’établissement ainsi que le support et l’assistance de proximité aux utilisateurs des systèmes 
télécoms. 

 Assurer l’exploitation et la supervision des réseaux informatiques et des services de 
télécommunications. 

 Dans le cadre du projet de protection des personnels soignants (DATI) : 

- Assurer la gestion de la flotte de téléphones mobiles (Commande, gestion du stock, 
paramétrage) et l’enrôlement dans l’outil MDM.  

- Assurer l’installation des applications sur la flotte de mobile. 

- Assurer la coordination avec le référent DATI et l’opérateur télécom 

 Assurer l’exploitation et l’administration du service de téléphonie (Solution Mitel - MiVoice 5000 , 
Application AM7450), de la messagerie vocale, du serveur de fax…… 

 Assurer l’installation et la configuration des équipements actifs de réseau (Switch, routeurs, 
bornes Wifi,….) et l’installation des mises à jour. 

 Assurer le traitement des incidents sur les réseaux informatiques ou téléphoniques et les appels 
vers les services de maintenance des intégrateurs ou des opérateurs de télécoms. 

 Assurer la gestion des demandes et des changements dans son domaine d’activité. 

 Assurer l’inventaire des équipements de téléphonie et de réseaux. 

 Assurer le support technique niveau I, II et III sur les réseau LAN, WIFI et ToIP. 

 Etablir et actualiser des procédures, des consignes dans son domaine d’activité. 

 Assurer le suivi des incidents des services télécoms (opérateurs télécoms) et les commandes 
de ligne. 

Compétences et qualités requises : 

 Diplôme informatique BAC + 2 minimum, idéalement en réseaux et télécom 

 Maitriser l’administration et l’exploitation des réseaux LAN et WAN et du réseau WIFI. 

 Maitriser l’exploitation d’un système de téléphonie IP et de la gestion d’une flotte de mobile. 

 Connaissance des architectures télécoms et des environnements réseaux TCP/IP. 

 Pédagogie, bon relationnel, sens du service, esprit d’équipe. 

 Rigueur, organisation. 

 

Modalités de recrutement : 

 Grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe 

 Poste à 100% à pourvoir immédiatement 

 CDD de 3 mois renouvelable puis possibilité de CDI 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 739 € net (2164 brut) 
et 2 517 € net (3 132 brut) 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057 TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

