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Technicien informatique  
Missions en CDD 

Descriptio
n 

 

Au sein d’une structure spécialisée dans l’informatique hospitalière, avec une activité 
en fort développement, vous serez en charge de missions entre les secteurs techniques  
 
Plusieurs  postes sont à pourvoir au plus tôt basé à Isle (Haute Vienne), ou à Poitiers 
(Vienne) requiert une bonne disponibilité, une capacité d’adaptation et des 
connaissances techniques fiables.  

• Permis de conduire indispensable 

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

Missions 
 

 
En qualité de technicien les missions sont les suivantes :  
 

- Gestion du réseau et de la sécurité, 
- Gestion serveurs et exploitation, 
- Manipuler des logiciels informatiques variés et gérer le paramétrage, 
- Connaître les environnements Windows Unix, Linux TSE, Citrix, Web 
- Connaître les langages PHP, XML,Javascript CMIS, Webservices, HTML, CSS,… 
- Connaître la gestion de base de données (SQL Server, MariaDB, Oracle, …), 
- Avoir des connaissances techniques permettant de se connecter à un serveur 

distant (RDP, TSE, …), de vérifier son bon fonctionnement, …  
 

- Coordination d’actions faisant le lien entre les besoins fonctionnels dans les 
applications et les environnements techniques, 

- Coordination d’actions entre les pôles métiers et les pôles techniques du SILPC, 
- Réalisation d’actions de mise en œuvre, de gestion et de suivi techniques, 
- Installations techniques,  
- Paramétrages techniques, 
- Suivi d’exploitation, 
- Développements informatiques, 
- Paramétrage sur des logiciels métiers 
- Qualification des nouvelles versions de logiciels 
- Rédaction de documents projets 
- Rédaction et du suivi des demandes de modifications auprès de l’éditeur. 
- Support de premier niveau technique  

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Bac +2 minimum 
• Au moins 1an d’expérience 

Profil 
 

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

Dépôt des candidatures avant le 31/12/2019  

Cv + Lettre de motivation -  

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

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


