
LE POSTE ET SES MISSIONS :
Maintien en condition opérationnelle des applications du Système d’Information (SI) du Centre

Hospitalier à savoir :

- Mise en œuvre, administration, maintenance des composants logiciels composant le SI

- Administration et supervision des SGBD avec optimisation des ressources et mise en œuvre des outils

de surveillance

- Analyse régulière de la cartographie des applications et des interfaces

- Contrôle des flux d’interopérabilité entre les différentes applications métiers du SI

- Gestion des incidents et demande de services

- Participation à la mise en œuvre de la politique de sauvegarde des bases de données en adéquation

avec la politique de sécurité

- Administration et supervision des sauvegardes

- Assistance technique aux exploitants et référent pour les prestataires

- Documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour et d’exploitation des composants

- Participer à l’amélioration du processus d’exploitation

Technicien(ne) informatique : 
Gestionnaire applicatif

LE SERVICE :
 

Sous la responsabilité du responsable du service informatique et au sein d’une équipe de 8 personnes.

 

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



CONTRAT :
- Type de contrat :  CDI/CDD/Mutation
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Gardes ou astreintes : Oui

- Rémunération : Selon expérience

- Date de début de contrat : Poste disponible
immédiatement

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
FORMATION :
- Bac + 2 ou diplôme d’ingénieur

- Participation aux astreintes informatiques

SAVOIR-FAIRE :
- Connaissances des bases de données

ORACLE, SQL Server

- Administration et supervision des

sauvegardes

- Connaissance générale des UNIX, Linux et

Windows

- Connaissances de langage(s) de

développement (Visual Basic, PHP, C++, ...), 

- Outils d'aide à la décision (BO, Qlikview...)

- Maîtrise des langages de scripts

- Maîtrise des environnements bureautique

Windows (Word, Excel, etc.)

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
Responsable du Système d'Information
Hospitalier
Mr BARBÉ 05.62.61.31.22

jp.barbe@ch-auch.fr


