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IDE Formateur (H/F) 

 
Diffusion et Assistance Dossier Patient Informatisé 

Expérience au sein d’un établissement de santé souhaitée 
 

Description 

 
• Au sein du pôle Dossier Patient Informatisé, dans une activité en fort 

développement, vous serez affecté à la diffusion d’un logiciel de DPI au service 
des établissements Hospitaliers sur l’ensemble du territoire national. 

 
• Ce poste est à pourvoir au plus tôt basé à Poitiers (86), ou Isle (87) 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 
 

•    Après une formation à l’environnement et à nos méthodes vous serez chargé en     
relation avec une équipe pluridisciplinaire : 

•     De la formation des utilisateurs, médicaux et paramédicaux. 

•     De l’assistance téléphonique aux utilisateurs. 

•     Du paramétrage et de la mise en œuvre du logiciel 

 

Formation 
Et  
Expérience 
 

•      Diplôme d’état Infirmier 

•      Avoir une expérience dans les unités de soins dans les établissements hospitaliers.  

 •     Une expérience dans l’utilisation d’un   logiciel de dossier patient et une 
connaissance du domaine réglementaire serait un plus. 

 

Profil 
 

   • Présentation, sens du contact avec les utilisateurs (personnel médical et       
paramédical essentiellement), goût du travail en équipe. 

• Connaissance de base et goût pour l’informatique (environnement Windows). 

• Curiosité, dynamisme, ouverture d’esprit et aptitude à la polyvalence. 

• Esprit d’initiative et autonomie 

• Rigueur professionnelle : respect des engagements et des procédures. 
 

Dépôt des candidatures  

Cv + Lettre de motivation - Objet « Recrutement IDE DPI LIMOGES POITIERS " 

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

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