
 
Le 16/07/2020 

 
Le Centre Hospitalier de Cornouaille recherche un 

Technicien Hospitalier (H/F) en charge de la formation bureautique et de 

l’accompagnement des utilisateurs à l’outil informatique 

à compter d’octobre 2020 
 

 

CONTEXTE 

En 2009, les 5 établissements de santé du territoire n°2 (Centres Hospitaliers de Quimper -  

Concarneau, Douarnenez, l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé, l’EPSM Etienne Gourmelen et le Centre Jean 

Tanguy de St YVI) se sont regroupés en une Union Hospitalière de Cornouaille (UHC), autour d’un 

Projet d’Orientations Médicales Commun. 

Le regroupement des établissements de santé en Groupement Hospitalier de Territoire, prévoit la 

convergence de leurs systèmes d'information afin d’améliorer et sécuriser la prise en charge des 

patients. Aussi, l’UHC organise la mise en place progressive d’une équipe informatique territoriale au 

fur et à mesure de la mise en œuvre de projets communs. 

Dans le cadre de cette transformation, le Centre Hospitalier de Quimper recrute un technicien (H/F) 

en charge de la formation bureautique et de l’accompagnement des utilisateurs à l’outil 

informatique. Il exercera son activité au sein du service « Support/Relations clients » de la DSIN et 

sera placé sous l’autorité du responsable du service en lien avec le service Formation de la DRH de 

l’établissement. 

 

MISSIONS 

Formation et accompagnement des utilisateurs aux outils bureautiques. 

Fournir le support (niveau 1) et l'assistance de proximité aux utilisateurs du système d'information 

pour tout ce qui concerne les outils de bureautique et l’usage des postes de travail. 

Participer à l’élaboration des plans de formations en lien avec le service Formation de la DRH. 

 

• Missions de formation bureautique : 

Conception, mise en en œuvre et promotion du dispositif de formation : définition des programmes 

de formation en bureautique, conception des cours et support de cours, assurer la cohérence du 

parcours de formation, harmonisation des pratiques 

Elaborer des tableaux de bord et le reporting semestriel des activités 

Accompagnement à la maitrise des techniques de dématérialisation et de circulation électronique 

des documents 

Apporter une réponse personnalisée aux problèmes d'utilisation des outils 

Participer à l'élaboration de bilans bureautiques dans le cadre d'actions de reclassement ou de 

mobilité professionnelle 

Veille technologique. 

• Promotion des usages : 

Analyser les usages, proposer les évolutions et accompagner les changements 

Elaborer et tenir à jour la politique des usages de la direction en concertation avec les responsables 

de services de la DSI 

Assurer une relation transversale avec l'ensemble des directions afin de mettre en œuvre la politique 

des usages de l’établissement. 

• Assurer périodiquement la prise en charge de l’assistance téléphonique aux utilisateurs :  

Assurer la prise des appels téléphoniques des utilisateurs sur les plages horaires définies 

Enregistrer, diagnostiquer et orienter les tickets d’incidents 

Résoudre les tickets de niveau 1 lorsque c’est possible 

Assurer le suivi et la traçabilité des demandes et des incidents en respectant les consignes 

d’utilisation de l’outil GLPI définies par la DSI. 



 

 

NIVEAU D’ETUDES SOUHAITE 

Issu d’une formation spécialisée dans le domaine de la formation informatique 

 

COMPETENCES 

Bonnes connaissances de l'informatique générale et des techniques de formation (e-learning) 

Connaissances approfondies de Windows, Microsoft office, ainsi que des logiciels et technologies 

associées 

Expérience confirmée des outils de travail collaboratif  

Connaissance des logiciels courants des postes de travail  

Capacité à déterminer les attentes et besoins en formation des utilisateurs 

Capacité d'analyse et de synthèse 

Utilisation de l’outil de gestion des incidents GLPI et des outils de prise de main à distance. 

 

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE : 

Mme POGEANT, Responsable du service Support/Relations clients - Direction Services Informatiques 

- Tél : 02.98.52.60.60 

Mme LEPAROUX-LE BERRE, Responsable du service Formation - Tél : 02.98.52.62.04 

 

 
Dépôt de Candidature: Lettre de candidature faisant référence à cette annonce, CV détaillé, copie 
diplômes à adresser pour le 17/08/2020 par courriel à : 
 

M. Arnaud SANDRET 
Directeur des Ressources Humaines non médicales et des Relations Sociales 

CH Cornouaille 
14 bis avenue Yves Thépot – 29107 QUIMPER CEDEX 

job-ref-rk65oofun1@candidature.beetween.com 

 

--- 

 

 

 
 
 


