
 

 

 
 

La Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie développe et gère une offre de services et soins 

d’accompagnement des personnes dans les secteurs d’activité dentaire, optique, audition, petite enfance et 

soins infirmiers à domicile.  

Organisme privé à but non lucratif et acteur mutualiste de l’économie sociale en Auvergne Rhône-Alpes. Nos 

priorités sont d’apporter des solutions de soins et d’accompagnement des personnes sur le territoire des 

départements du Rhone, de la Savoie et de la Haute-Savoie 

Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Infrastructure et Réseaux H/F – Statut agent de maîtrise 

Lieu de travail : Lyon 03 

Début du contrat : Dès que possible 

Le/La Technicien(ne) Infrastructure et Réseaux analyse, installer et configure les éléments actifs du système 

d’information dans un souci de performance et de sécurité du réseau. 

Rattaché (e) au Chef de Projet SI, les activités principales sont les suivantes :  

 Maintenir et améliorer les performances du réseau en partenariat avec notre hébergeur : continuité de 
service entre les serveurs et les différents sites de la MFRPDS, proposition d’évolution du réseau en 
fonction des besoins émergents (technologie, capacité des liens, mobilité…), suivi des installations dans 
les établissements, contribution et mise en œuvre de la politique de sécurité réseau. 

 Administrer, exploiter, configurer et maintenir les postes clients de la MFRPDS : Inventaire du matériel 
déployé, achat du matériel dans une optique d’homogénéisation du parc, d’adaptation à l’évolution des 
besoins et de la technologie et programmation de l’investissement, paramétrage du matériel pour 
fonctionnement sur le réseau  

 Administrer la téléphonie fixe et mobile de la MFRPDS en lien avec notre prestataire : suivi de la relation 
avec les différents opérateurs, adaptation des forfaits, abonnements, équipements aux besoins des 
utilisateurs, veille et mise en œuvre des évolutions technologiques. 

 

En complément, le Le/La Technicien(ne) Infrastructure et Réseaux aura pour missions de :  

 Participer à la Coordination Système d’Information ;  

 Mener des actions de formation / sensibilisation auprès des utilisateurs (bonne utilisation du réseau et 

du matériel, respect de la charte informatique, …) ; 

 Contribuer et participer aux projets transverses internes de l’institution où son expertise est 

nécessaire ; 

 Contribuer et participer aux groupes de travail externes où il représente la MFRPDS 

 Participer aux projets communs menés avec d’autres unions mutualistes en particulier UNARA 

 

Profil :  

 Formation Bac +2 IT/réseau 
 

 Aptitudes professionnelles :  
o Etre en adéquation avec les objectifs et les contraintes spécifiques de la MFRPDS 
o Respecter l’obligation de confidentialité des informations internes 

 



 Compétences :  
o Compétences techniques  
o Gestion de projet, coordination d’action de communication, sensibilisation et d’animation sur 

la bonne utilisation du SI. 
o Disposer des habilitations indispensables à l’exercice de son activité. 
o Maîtrise des outils bureautiques informatiques : Office, Windows….  
o Qualités relationnelles, sens de la communication et de l’écoute, diplomatie 
o Capacité à travailler avec méthode, rigueur, à s’autocontrôler 
o Excellentes qualités rédactionnelles 

 
Permis de conduire impératif, des déplacements sont à prévoir dans les différents établissements (véhicule de 

service mis à disposition) 

Rémunération selon profil + 1 jour offert par an + Titres Restaurant + Compte Épargne temps + avantages CSE 

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante : srh@mfrpds.fr 


