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Informaticien (H/F) de diffusion de produits de payes et de RH 

Expérimenté ou débutant à fort potentiel 
C.D.D 1 an , renouvelable en C.D.I.  

 

Description 

 
Au sein d’une équipe dynamique et motivée, l’informaticien de diffusion assure les installations, le 
paramétrage, la maintenance de premier niveau, la formation des utilisateurs et le suivi des appels 
afférents aux logiciels qui lui sont confiés, dans le domaine de l’informatisation des services de RH. 
 
Ce poste, basé à Isle (Haute-Vienne) requiert une bonne disponibilité pour des déplacements dans 
les Etablissements Hospitaliers sur toute la France. 
 
La rémunération, calculée selon l’expérience et la compétence, est basée sur les grilles de la Fonction 
Publique Hospitalière.  

 

Missions 
 

• Installation des produits. 

• Validation des nouvelles versions. 

• Formation des utilisateurs. 

• Maintenance de premier niveau,. Développement et Maintenance d’interfaces, requêtes BO 

• Suivi des demandes de modifications auprès de l’éditeur. 

• Bonne connaissance du fonctionnement des services de gestion des ressources humaines 
et de la paye hospitalière 

• Connaissance du domaine réglementaire (paye, RH) 

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Minimum Bac + 2 Informatique (BTS, DUT) ou expérience significative. 

• Environnements Windows, Unix, Linux, TSE, CITRIX, WEB, BO 

• SGBDR Oracle, langage SQL 

La connaissance du fonctionnement des services de gestion des ressources humaines en milieu 
hospitalier, du ou des produits M-RH, M-PH, M-PH-DA, CPAGE seront un plus. 

Profil 
 

• Facilité à communiquer et répondre au téléphone 

• Aptitude à la polyvalence des compétences techniques et fonctionnelles dans le domaine 

• Capacité à organiser et animer des présentations et des formations au produit. 

• Maîtrise des outils bureautiques. 

• Autonome, Mobile + permis B (déplacements à prévoir sur la région et hors région) 

• Rigueur professionnelle et sens du travail en équipe 

Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2017 

Cv + Lettre de motivation - Objet  « Recrutement Diffusion DPI Limoges " 
Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

Courrier à l’adresse suivante : SILPC - Service des Ressources Humaines- 2 rue Jean Monnet – 87170 Isle 


