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FICHE DE POSTE 

 

Hôpital : Centre Hospitalier de Rambouillet 
 
Service : INFORMATIQUE Fait le : 15 avril 2019 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Fonction : Technicien support  – Axe Patient 
 
Grade : Technicien  Répertoire métier : 35F05 
 
  

Position dans la structure 

 
Liaisons hiérarchique et/ou rattachement hiérarchique : 
 

  RESPONSABLE DU SI 
 
Liaisons fonctionnelles : 
 

  SERVICE INFORMATIQUE, référents métiers 
 

Présentation du service 

 

  Activités principales du service : Assurer le bon fonctionnement des infrastructures 
matérielles et logicielles du SIH et leurs évolutions 
 

  Chef de service : GOURRIN Marie-Françoise 
 

  Horaires de Travail : 9h00/16h32   
 

 

MISSIONS DU POSTE 

Missions générales 
 Assurer la surveillance et le bon fonctionnement des progiciels relevant de l’axe patient en 

liaison avec les référents métiers 

 Assister les référents métiers dans le déploiement des nouveaux outils 
Missions permanentes 

Voir « activités du métier » page 3  d’une façon générale 

 Suivi de l'ensemble des logiciels relevant des axes « Patient » et « médico-technique » 
(Cpage, DX Family, Pharma/chimio, Résurgences, Hémovigilance...) : 

 Mise en place des nouvelles versions avec suivi de la phase de validation 

 Mise au point et suivi du bon fonctionnement des interfaces  

 Établissement, actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, supports de 
formation, consignes. 

 Assurer le support utilisateur 

 Requêtes sur les bases de données 
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Missions ponctuelles 

 Support utilisateur – général 

 Exploitation  

PARTICULARITE DE LA FONCTION 

Compétences requises (formation et/ou qualification) 
 Connaissances SQL, Gestion des bases Oracle et  SQL server 

 Outils décisionnels, 

 Windows Seven et 10, administration de l’AD 2012 

  EAI  
   

Expériences professionnelles 
  Connaissance du monde de la santé souhaitée 

 

Connaissances particulières (possibilité de formation pour acquérir ces connaissances) 
- Dx Care 
- Cpage  
- Résurgences 

- PMSI 

Qualités professionnelles 
- Polyvalence   
- Très bon relationnel 
- Disponibilité  

- Volonté de mise à jour et de perfectionnement des connaissances 

Déplacement sur Houdan et à terme sur d’autres sites du GHT Yvelines Sud 

 
 

 

 

Rédaction 
 

Validation 
Supérieur Hiérarchique 

Approbation 
Direction des Ressources 

Humaines 

 
MF GOURRIN 
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Annexe Fiche Métier 35F05 
extraite du Le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 

Responsable des applications informatiques 

Famille : Systèmes d'information 

Sous-famille : Conception, développement et intégration des applications 

Code Rome : M1805 

Code métier : 35F05 

Information générale 

Définition : 

Piloter les projets applicatifs et gérer les ressources associées, dans ses dimensions techniques, 
financières et humaines 

Autres appellations : 

Expert applications 
Expert produits Système d'Information 

Activités 

- Assemblage, validation et recette des différents composants 
- Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité 
- Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels 
- Établissement / actualisation et mise en oeuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à 
son domaine 
- Établissement de cahier des charges, relatif à la problématique client 
- Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, dans son domaine 
- Organisation du déploiement de la solution avec l'éditeur 
- Organisation et animation des comités d'utilisateurs 
- Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine 
- Rédaction du dossier de choix de la solution informatique avec la maîtrise d'ouvrage (moa) 
- Veille spécifique à son domaine d'activité 

Savoir-Faire 

- Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en 
programmes 
- Concevoir et rédiger une documentation technique, spécifique à son domaine de compétence 
- Conduire et animer des réunions 
- Définir les besoins des interfaces et des compléments aux applications informatiques 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements des applicatifs en relation avec l'éditeur 
- Elaborer, rédiger et exploiter des requêtes relatives à son domaine d'activité 
- Evaluer et choisir une offre de produits / de services relatifs à son domaine 
- Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes 
internes/externes 
- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 
- Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 
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Connaissances 

Description Degré Formacode 

Architecture du système d'information Connaissances détaillées 31043 

Communication Connaissances générales  

Conduite de projet Connaissances détaillées  

Développement informatique / analyse et programmation Connaissances générales 31067 

Droit des données informatiques Connaissances générales 13253 

Informatique / Système d'information Connaissances approfondies 31054 

Organisation et fonctionnement interne de l'établissement Connaissances détaillées 43426 

Produits et marché informatiques Connaissances détaillées 31054 

Sécurité informatique-Sécurité des systèmes d'information Connaissances générales 31006 

 
Connaissances détaillées : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un 
domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des 
matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces 
connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des 
connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions 
de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée 
d'acquisition courte de quelques semaines maximum. 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ 
donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de 
ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

Informations complémentaires 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

Référents utilisateurs et utilisateurs pour la définition des besoins, la préparation des cahiers de 
charges et la consultation des éditeurs, le choix d'une solution et sa mise en oeuvre, ainsi que pour 
les demandes de maintenance corrective ou évolutive. 
Utilisateurs ou centre d'appel pour les échanges d'informations sur l'application et l'intervention de 
troisième niveau en vue de la remise en condition opérationnelle de l'application informatique 
Éditeurs, diffuseurs et mainteneurs des applicatifs informatiques pour les informations sur les 
produits, les réponses aux consultations, la maintenance évolutive et corrective. 
 

Etudes préparant au métier et diplôme(s) : 

Bac + 2/3 à Bac+5 dans le domaine concerné 

Correspondances statutaires éventuelles : 

Technicien supérieur 
ingénieur en fonction de la taille de l'établissement 

Proximité de métier - Passerelles courtes : 

Chargé(e) d'infrastructure serveur, base de données 
chargé(e) d'infrastructure réseau, sécurité 

Proximité de métier - Passerelles longues : 

Responsable informatique 

Tendances d'évolution du métier - Les facteurs clés à moyen terme : 
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Complexité croissante de l'intégration des différentes applications du SIH 
Augmentation du nombre d'applications à gérer. 

Conséquences majeures sur l'évolution des activités et des compétences : 

Planification et optimisation de la gestion du temps de travail pour faire face à l'augmentation du 
nombre des applications et des interfaces 

  
 


