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Technicien d’Urbanisation et d’interopérabilité (H/F) 

 

Description 

Le Technicien d’Urbanisation élabore des recommandations et accompagne les adhérents du 
SILPC pour l’intégration, dans le respect des règles de sécurité, de nouvelles solutions ou 
évolutions du Système d’information existant. 

Pour cela, il gère (construction, mise à jour et évolution) de la cartographie applicative et 
technique du périmètre SI (en prenant en comptes les référentiels) 

Il conçoit, élabore et met en œuvre des connecteurs métiers inter applicatifs. 

Ce poste, à pourvoir au plus tôt, est basé à Poitiers (86) 

Permis de conduire indispensable 

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

Missions 
 

- Identifier, analyser et valider les impacts (technologiques, organisationnels, fonctionnels et 
financiers) liés à l’interopérabilité des composants d’un système d’information 
hospitalier(SIH) 

- Cartographier les environnements applicatifs et techniques du SIH 
- Elaborer et mettre en place des connecteurs inter applicatifs 
- Planifier les projets d’interopérabilité et assurer le suivi des tâches dans le respect des 

processus du SILPC (en liaison avec les responsables d’infrastructure et les responsables 
métiers concernés) 

- Suivre les évolutions réglementaires et technologiques du SIH 
- Réaliser la documentation (rapports, présentations, documentation technique) 
- Rédiger et/ou utiliser des documents-types (cahier des charges, spécifications, guide de 

procédures, …) 
Formation 
Et  
Expérience 
 

- Formation BAC+3 ou équivalent 
- Expérience professionnelle en environnement de production requise 
- Connaissance des normes et standards en Santé (IHE-HL7, CI-SIS, HPRIM, …) 
- Utilisation d’outils de modélisation(ex : UML, MEGA, ARCHIMATE,…) 

Profil 
 

- excellent relationnel, sens de l’écoute, diplomatie, pédagogie 
- discrétion 
- capacité de synthèse écrite, qualité rédactionnelle 
- sens de l’analyse 
- organisé, méthodique et rigoureux 
- esprit d’initiative, curiosité, proactivité  
- savoir conduire une réunion 
 

 

Dépôt des candidatures  

Cv + Lettre de motivation - Objet  « Recrutement Technicien d’Urbanisation et d’interopérabilité» 

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

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


