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PROFIL DE POSTE 

 
Ingénieur support applicatif (H/F) 

 
Domaine « Gestion informatique des produits de Finance et Comptabilité » 

 

Description 

Au sein du pôle GEF et Business Intelligence, l’ingénieur est chargé du support applicatif technique 
et fonctionnel et du suivi des appels afférents aux logiciels (ERP spécialisés santé) dans le domaine 
de la Gestion Financière.  

Ce poste, à pourvoir au plus tôt. Basé à Poitiers, il requiert une bonne appétence pour la 
technique, le langage SQL du SGBD ORACLE et la comptabilité financière.  

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

Du fait de la particularité du métier, le SILPC accompagne ses collaborateurs par des formations 
internes. 

Missions 
 

• Participer aux déploiements techniques des nouvelles versions, 
• Analyser les problèmes relatifs aux incidents : recherche de problèmes et intervention sur les 

bases de productions de 40 sites distants (support technique de l’applicatif) 
• Assurer l’assistance technique de second niveau  
• Prendre en charge les migrations de données et traitements de masse.   
• Faire des Interventions techniques sur des bases de données et serveurs linux (gestion des 

changements et exploitation) 
• Assurer la gestion des configurations 
• Assurer la traçabilité des activités (utilisation de l’outil de Helpdesk) 

Puis évoluer vers des missions d’accompagnement au changement : 

• Organiser et animer des formations, des présentations et des réunions 
• Participer aux démarches Qualité et Sécurité 
• Elaborer des supports de formation et des guides de bonnes pratiques 
• Former des utilisateurs sur sites (avec quelques déplacements dans les Etablissements 

Hospitaliers sur toute la France) 

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Minimum BAC + 4  informatique  
• Compétences requises SQL ORACLE, PL/SQL, Shell linux  
• La connaissance du domaine fonctionnel et réglementaire hospitalier et notamment de la 

gestion économique serait un plus. 
• Connaissance d’un ETL du langage AWK serait un plus 
• Débutant accepté 
• Permis de conduire indispensable 

Savoir être 
 

• Sens du contact et de la communication 
• Appétence pour le support applicatif et l’informatique 
• Autonomie tout en sachant rendre compte 
• Bonne maitrise de l’écrit 
• Travail en équipe 

Cv + Lettre de motivation - Objet « Recrutement Diffusion GEF " 
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Messagerie électronique à drh@silpc.fr 
Courrier à l’adresse suivante : SILPC - Service des Ressources Humaines- 2 rue Jean Monnet – 87170 Isle 

mailto:drh@silpc.fr

