
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE  
 

recherche 
2 Ingénieurs informaticiens,  

chefs de projets applicatifs  (H/F) 
 
Recrutement de 2 Chefs de projets applicatifs, responsables d’applications informatiques du 
domaine médical et soignant (Dossier Patient Informatisé, Gestion de la Production des soins, 
Gestion des activités médicales). Ils exerceront leur activité au sein d’un groupe en charge de 
ce domaine fonctionnel sous la responsabilité du Responsable du Système d’Information du 
Territoire.  
 
Le Chef de projets assure les missions : 

- De gestion d’un ensemble d’applicatifs métiers et chefferie de projets en lien avec le 
PMO (responsable du portefeuille de projets : activités d’intégration de solutions 
applicatives et infocentre, activités de conseil et force de propositions dans les 
domaines techniques concernés. 

- Il contribue à assurer la continuité de service sur les applications gérées en assurant le 
support de niveau 2. Il participe à l’astreinte informatique du CH de Quimper. 

-  
Il recueille les besoins et élabore des cahiers des charges. 
Il participe au choix de la solution avec les responsables du projet, les utilisateurs. 
Il pilote les installations techniques et la mise en œuvre de la solution retenue en lien avec les 
fournisseurs/éditeurs/prestataires et avec les référents utilisateurs. Il assure également la 
planification et la coordination des opérations. 
Il veille à maintenir la solution en fonctionnement opérationnel, et s’assure de la sécurité du 
fonctionnement. 
Il conseille et participe à la formation des utilisateurs et des techniciens d’exploitation. 
Il participe à la validation et à la recette des différents composants et fonctionnalités. 
Il conçoit, développe et met à jour les procédures dégradées. 
Il élabore et rédige des consignes d’exploitation. 
Il planifie, prépare et peut réaliser les interventions et installations informatiques (nouvelles 
versions). 
Il participe à la démarche d'urbanisation du SIH. 
Il participe aux comités de projets et aux comités d’utilisateurs intra et extra hospitaliers. 
Il évalue les solutions mises en œuvre au regard des besoins utilisateurs, des performances, de 
la disponibilité et de la sécurité des systèmes. 
 
Compétences et qualifications requises : 
Conduite de projets, 
Très bonne connaissance des systèmes d’exploitation UNIX, WINDOWS, LINUX des 
environnements serveurs, 
Très bonne connaissance des normes/standards de formats de fichiers et des bases de données 
relationnelles (ORACLE, SQL Server) et des outils d’infocentre SQL, Business Objects. 
Bonne connaissance des outils d’intégration et de communication (EAI). 
Bonne connaissance des standards technologiques (Windows, J2EE, .NET, XML, Web 
Services, ODBC) 



 
Bonne connaissance d’une architecture n-tiers et de l’intégration des systèmes informatiques. 
Connaissance des protocoles réseaux TCP/IP, HTTP, SMTP. 
Une bonne connaissance des SIH (Unités de soins, Urgences, Blocs opératoires, Activités 
médicales..) serait fortement appréciée. 
 
Formation : 
Issu d’une formation spécialisée dans le domaine informatique. 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’un MASTER 2 (bac + 5)  ou DESS, ou équivalent dans 
le domaine Informatique. 
Première expérience souhaitée : 5 années minimum. 
 
Connaissances souhaitées : 
Procédures d’appel d’offres et de marchés publics, 
Outils d’urbanisation, avec si possible, expérience de déploiement. 
Connaissance des standards d’interopérabilité, des services offerts en matière d’échange de 
données électroniques dans le monde de la Santé (IHE, HL7, HPRIM, Web Services) 
Connaissance de l’environnement d’exploitation et des contraintes d’exploitation liées au 
maintien en condition opérationnelle d’une ferme de serveurs, d’un cluster, d’un SAN, des 
réseaux filaires et WIFI. 
Connaissance des réseaux locaux sous IP et de la sécurité des réseaux. 
 
Les candidatures (Lettre de motivation faisant référence à cette annonce, CV détaillé, copie 
des diplômes. Pour les titulaires, copie des 3 dernières fiches de notation et du dernier arrêté 
de situation administrative) sont à adresser au Secrétariat de la DRH – CH CORNOUAILLE 
– 14 BIS AVENUE YVES THEPOT – 29107 QUIMPER CEDEX pour le 22 juin 2018. 
 


