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DRH ML/ER

FICHE DE POSTE

Famille : SYSTEMES D’INFORMATION
Sous-famille : Expertise du système d’information
Métiers : 35I10
INTITULE DU POSTE

Technicien Supérieur Hospitalier - référent SI patient
CADRE STATUTAIRE
Filière : Technique
Catégorie : B
Statut : Titulaire ou Contractuel
Corps : Technicien et Technicien Supérieur Hospitalier
Grade : Technicien Supérieur Hospitalier 1

ère

classe

CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu(x) de travail

Centre Hospitalier de Périgueux – Direction des Systèmes d’Information

Horaires et rythme de travail

7h36 par jour, 5 jours par semaine

Spécificités du poste
(avantages et contraintes liés au
poste : déplacements fréquents,
astreintes,
travail
isolé,
logement de fonction…)

Participation aux astreintes de week-end et jours fériées, et aux astreintes de nuit,
au sein d’une rotation d’une dizaine d’agents, après avoir été formé et avoir acquis
assez d’expérience sur le SI du CH.

POSITIONNEMENT DU POSTE
Liens hiérarchiques

• Dépend du Responsable du Service Informatique

Nombre et catégories des subordonnés dans le cas d’un poste nécessitant des
fonctions d’encadrement : 0
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• Interne : équipe des projets applicatifs, équipe infrastructure
• Externe : référents auprès des fournisseurs d’applications patient

MISSIONS ET ACTIVITES
Au sein du Service Informatique du CH, suivre les projets applicatifs concernant les
patients, que ce soit dans le domaine médical, ou administratif, en coopération avec
les chefs de projets gérant ce domaine: Dossier Patient Informatisé et Gestion
Administrative du Patient prioritairement. Il sera aussi référent sur l’outil d’échange
d’information le serveur d’interface EAI cogéré avec un partenaire externe. Enfin il
pourra être amené à intervenir sur des logiciels de gestion des plateaux techniques
et des plateformes régionales ou nationales de communication (DMP, SI-DEP, MSSanté).

Missions

Activités

- Participer à l’évaluation des besoins applicatifs
- Organiser et planifier les installations applicatives
- Faire la liaison avec les référents fonctionnels
- Déployer les applications patients dans les services de soins ou administratifs
- Superviser la mise en place d’interfaces entre applications patient
- Devenir référent technique sur diverses applications
- Rédiger les documentations techniques (exploitation, maintenance) de ces
applications
- Participer au processus qualité du service (Certification des Comptes, Certification
HAS, HOP’EN)

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
Connaissances
(savoir)

-

Environnements Windows, VMWare, Citrix
Bases de données relationnelles (Oracle, SQL Server, My SQL, …)
Serveurs d’interface (EAI Cloverleaf, EAI Enovacom, …)

-Une expérience du monde de l’informatique de santé, en particulier dans le
domaine des applications patient constituera un avantage important pour ce
poste.

Compétences
(savoir-faire)

-Méthodologie de suivi de projets informatiques

Qualités
(savoir-être)

Formations
requises

-Qualités relationnelles développées pour communiquer avec les référents des
différents métiers de l’établissement
-Rigueur méthodologique

et

qualifications

BAC+2 en informatique (DUT ou BTS)

Poste à pourvoir au 1er octobre 2020
Merci d'envoyer vos candidatures sur la boite mail recrutement@ch-perigueux.fr ou à la DRH par courrier interne
Candidature à transmettre avant le 7 septembre 2020
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