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Informaticien de diffusion (H/F) 

 
Domaine « Gestion Economique et Financière » 

 

Description 

Au sein d’une équipe, 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 la gestion économique et financière.  

Ce poste, à pourvoir au plus tôt, basé à Isle ou à Poitiers 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, vous serez chargé en relation 
avec l’équipe de : 

• Installer et suivre les versions du ou des produit(s) 
• Elaborer des supports d’aide 
• Former des utilisateurs 

• Assurer l’assistance de 1er niveau aux utilisateurs : l’assistance revêt un aspect fonctionnel et 
technique (maintenance des bases de données via SQL). 

• Suivre les demandes de corrections, d’évolutions faites auprès des éditeurs  
• Animer des démonstrations de solution 
• Assurer la traçabilité des activités (utilisation de l’outil de Helpdesk) 
• Organiser et animer des formations, des présentations et des réunions 
• Participer aux démarches Qualité et Sécurité 

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Minimum BAC + 2 Informatique de gestion ou comptabilité ou équivalent. 
• Connaissance du domaine fonctionnel et réglementaire hospitalier et notamment de la gestion 

économique 

• Compétences techniques (Unix, Linux, Oracle, serveur web , Business Objects,…) 

Profil 
 

• Facilité à communiquer 
• Bonne organisation de son travail 
• Capacité à mener à terme un projet 
• Autonomie dans le travail tout en sachant rendre compte 
• Bonne maitrise de l’écrit 

• Respect des règles internes 

 

Dépôt des candidatures  

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 


