
ASSISTANT(E) INFORMATIQUE UTILISATEURS 
(NTIC)

LE SERVICE :
 

Le Centre Hospitalier du Gers recrute un technicien informatique pour l’Institut de

Formation aux Métiers de la Santé du Gers.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
- Maitriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

omniprésentes dans l'environnement pédagogique du GIP IFMS du Gers

- Fournir le support et l'assistance de proximité aux utilisateurs des systèmes d'information

pour ce qui concerne les postes de travail et les applications informatiques utilisés au sein de

l'IFMS du Gers

- Assister, conseiller et former les équipes

- Contribuer au dépannage local et à distance / Maintenance

-Mettre en œuvre l’inventaire des matériels / Planifier le déploiement des postes de travail

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 :  (CDD/CDI/Mutation)

- Temps de travail : 80%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Diplôme : Niveau DUT / BTS Informa-

tique, Réseaux et Télécommunication

pour l’Industrie et les Services 

- Prise d’initiative
- Capacité à coordonner, anticiper,

planifier

- Rigueur 

Travail en relation avec l’équipe

administrative et pédagogique de l’IFMS

du Gers.

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très 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 :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

Directeur de l’IFSI du Gers
Monsieur AFOY Hugues

05.62.61.31.51


