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Assistant projets dématérialiation 
C.D.D 1 an, renouvelable en CDI 

Description 

 

 Au sein du pôle Dématique, dans une activité en fort développement, vous serez en 
charge de missions autour de la gestion de projets et de missions d’informaticien. 
 
Ce poste est à pourvoir au plus tôt basé à Isle (Haute Vienne), requiert une bonne 
disponibilité pour des déplacements fréquents dans les établissements hospitaliers.  

• Permis de conduire indispensable 

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

Missions 
 

 
En qualité d’assistant ou de chef de projet les missions sont les suivantes :  

- Coordination d’actions, 
- Réalisation d’audit, 
- veille au respect d’un planning et d’un budget,  
- paramétrage sur des logiciels métiers 
- veille à la bonne réalisation des tâches de ressources internes ou externes, 
- rédaction de documents projets, 
- animation des réunions, 
- animation de formations. 

 
La connaissance des domaines de la gestion électronique des documents et/ou de la 
gestion des archives électroniques est un plus important : 

- Construction de plan de classement, 
- Intégration de paramétrage dans un logiciel de GED ou d’archivage, 
- Construction de workflows en lien avec la gestion des processus métiers (BPM), 
- Création de formulaires web de collecte d’information, 
- Création de tableaux de bords, 
- Gestion de logiciel d’acquisition numérique (LAD RAD, vidéocodage, …) 
- Accompagnement fonctionnel et technique sur les applications 

Le poste nécessite la capacité à s’intégrer dans une équipe et une organisation 
existante. 

Formation 
Et  
Expérience 
 

 
• Bac +2 minimum 
• Au moins 1an d’expérience 
• Notions en matière de GED, Archivage, gestion de processus. 

 

Profil 
 

• Facilité d’adaptation, à communiquer, 
• Capacité à travailler en autonomie, 
• Bonne organisation de son travail, 
• Capacité à mener à terme un projet. 

Dépôt des candidatures avant le  

Cv + Lettre de motivation - Objet « recrutement Dématique » 

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

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


