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PROFIL DE POSTE 

 
(Ingénieur ou technicien) Informaticien support applicatif (H/F) 

 
 

Domaine « Gestion Economique et Financière et décisionnel» 

 

Description 

Au sein d’une équipe, l’informaticien de support applicatif 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 la gestion économique et 
financière.  

Ce poste, à pourvoir au plus tôt, basé à Poitiers ou à Isle ou requiert une bonne disponibilité 
pour des déplacements dans les Etablissements Hospitaliers sur toute la France 

Permis de conduire indispensable 

La rémunération sera basée sur les grilles de la Fonction Publique Hospitalière.  

Missions 
 

Après une formation sur le logiciel et sur nos méthodes de travail, Au sein du service support, vos 
principales missions en relation avec l’équipe sont : 

• D’assister et accompagner nos adhérents dans leurs demandes, 
• Assurer l'assistance et le support des applications GEF dans le respect des engagements 

qualités et délais,  
• Analysez les causes des incidents et proposer des plans d’actions appropriés. 
• Prenez en charge le support applicatif des applications et apportez votre soutien sur les 

opérations de maintenance aux équipes de gestion des applications. 
• Analyser et qualifier les incidents et problèmes et proposer des solutions pour optimiser 

l'effort de correction. 
• Déployez les actions de conduite du changement en accompagnant l’utilisateur final et 

en assurant des actions de formations 
• Assurer l’assistance de 1er niveau aux utilisateurs : l’assistance revêt un aspect 

fonctionnel et technique (maintenance des données des bases de données e langage 
SQL). 

• Suivre les demandes de changement, d’évolutions faites auprès des éditeurs  
• Animer des présentations de solution, 
• Veiller au respect des procédures  

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Minimum BAC + 2 Informatique de gestion ou comptabilité ou équivalent. 
     Compétence du domaine fonctionnel ou technique requis.  
• Compétences fonctionnelles : Connaissance du domaine fonctionnel de la gestion économique 
• Compétences techniques : connaissances générales en informatique : langage shell, Linux, 

Oracle SQL et PL/SQL. 
• La connaissance de du domaine décisionnel serait un plus (SAP Bussiness Objet) 

 
Débutant accepté 
 

Profil 
 

Diplomate et pédagogue, vous avez un excellent relationnel, vous faites preuve d'écoute et 
savez dialoguer, et vous êtes orienté(e) client. 
Vous disposez d'un esprit d'équipe et avez un goût pour l'opérationnel. 
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Vous avez une bonne maitrise de l’écrit une facilité à communiquer, une autonomie dans le 
travail tout en sachant rendre compte 

Dépôt des candidatures avant le 15 décembre 2017 

Cv + Lettre de motivation - Objet « Recrutement Diffusion GEF " 

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

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


