
Technicien de maintenance de Datacenter (H/F) 
  
Le Centre de Traitements Informatiques de Strasbourg recherche un Gestionnaire de Biens (Technicien de 
maintenance) pour assurer la gestion des équipements de production d’électricité et de froid, mais aussi la sécurité 
physique, de son datacenter. 
 
Environnement : deux sites géographiques, 69 personnes en local, près de 6 000 serveurs virtuels et physiques, 9 
centres de services clients internes, 33 organismes clients externes. 3 groupes électrogènes, 4 groupes de froid, 
solutions de sécurité physique. Importants travaux en perspective. 
 
Missions  
 

 Exploitation courante et suivi de l’entretien des équipements sensibles suivants : Groupes 
électrogènes, onduleurs, groupes de froid et armoires de climatisation, gestion des accès, Gestion 
Technique Centralisée, … ; 

 Etre garant de la sécurité des biens et des personnes : Sécurité incendie, gardiennage, sécurisation 
du site, gestion des visiteurs, participation à la logistique et au suivi de travaux, garantir la continuité 
de service des équipements sensibles, veille technologique et obligations réglementaires ; 

 Etre un acteur du datacenter et de ses évolutions : Relations avec les fournisseurs, gestion des 
fluides, participation aux achats et à l’inventaire, marchés publics, amélioration du service ; 

 Participer à la gestion des marchés publics, des achats, de l’inventaire et aux relations avec les 
fournisseurs ; 

 Etre garant du respect des engagements déclinés aux tiers mainteneurs. 

 
Compétences 

 
 Bonnes connaissances de l’informatique et de la bureautique ; 

 Expérience et qualifications sur les « facilities » de datacenter (électricité, froid, fluides, bâtiments) 
ou dans le domaine de la gestion d’un parc d’équipements sensibles devant fonctionner en continu ; 

 Expérience sur travaux importants (différents corps de métier) ; 

 Grande vigilance sur l’application du respect des consignes sur le datacenter et de son 
fonctionnement ; 

 Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse. 
 
Qualités attendues 
 

 Goût pour projets complexes avec intervenants multiples ; 

 Anticipation des problématiques et des obligations ; 

 Grande disponibilité pour réactivité éventuelle sur les incidents majeurs impactant le service du 
datacenter en 24/7 par participation aux astreintes ; 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 
Formation 
 
BAC+2 minimum avec expérience en génie thermique et électrique, 
Certifications ITIL et H0B0 appréciées, une qualification sur le froid serait un plus, 
Première expérience professionnelle d’au moins 4 ans exigée sur poste similaire. 
 
Conditions particulières 

 
Lieu de travail : Poste basé à Illkirch-Graffenstaden (67400) 
 
Rémunération :  

- 37 000 € à 42 000 € bruts annuels, selon expérience et hors astreintes 
 
Dans le cadre de sa politique de diversité, le CTI Strasbourg étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. Le candidat retenu devra se conformer aux 
exigences de la Politique de Sécurité du Système d’Information (PSSI) de l’organisme. 
 
Adresser lettre de motivations et curriculum vitae à secretariat.cti-strasbourg@assurance-maladie.fr 
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