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FICHE DE POSTE 
H/F 

D E S C R I P T I F   D U   P O S T E 

Missions principales 

 Direction :
 Service :

 Quotité de travail :

 Horaires de travail :

 Jour  Nuit

 Grade :

 Catégorie :
Numéro de poste :

Lieu : Tours 

Télétravail :  

Déplacements : 

Intersites
Inter établissements 

Le service c’est : 

GUINUTV
Texte surligné 
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Missions transverses 

P R O F I L   P O U R   C E   P O S T E 

Diplôme

Intitulé du diplôme 

Savoir 

Savoir - faire 

Savoir - être 
professionnel 
(3 maximum) 

☐ Autonomie

☐ Capacité à fédérer

☐ Capacité d’adaptation

☐ Capacité de décision

☐ Curiosité

☐ Discrétion

☐ Force de proposition

☐ Gestion du stress

☐ Persévérance

☐ Prise de recul

☐ Réactivité

☐ Rigueur

☐ Sens de l’organisation

☐ Sens de la communication

☐ Travail en équipe
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PROFIL RECHERCHÉ 

Correspondances 
statutaires 

Evolutions possibles 

L’ E N V I R O N N E M E N T   D E   T R A V A I L 

Liaisons hiérarchiques 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

Conditions d’exercice 

Pour d’autres informations sur les métiers vous pouvez vous renseigner sur : 
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

Famille 

Sous famille 


	Missions transverses: • Utilisation des EPI selon natures des risques (masque, tenues, gants, chaussure de sécurité,…)• Formations prévues en lien avec les spécificités hospitalières (école du feu, hygiène, radioprotection,..) et le métier (Ibtools, Pcvue, Barexpert,.…)
	Intitulé du diplôme: Automatisme, électrotechnique, CIRA, SARII, informatique industrielle, 
	Autonomie: Off
	Capacité à fédérer: Off
	Capacité dadaptation: Off
	Capacité de décision: Off
	Curiosité: Off
	Discrétion: Off
	Force de proposition: Off
	Gestion du stress: Off
	Persévérance: Oui
	Prise de recul: Off
	Réactivité: Off
	Rigueur: Oui
	Sens de lorganisation: Off
	Sens de la communication: Oui
	Travail en équipe: Off
	Liaisons hiérarchiques: Ingénieur ExploitationLiaison fonctionnelle avec l'ingénieur CFA
	Relations professionnelles les plus fréquentes: Collègues des métiers techniques (CFO, fluides, réseaux), ingénieurs métiers Collègues méthodes GMAOConducteurs d'opérations, installateurs et fournisseurs
	métier: [CHARGE(E) DES APPLICATIONS INFORMATIQUES]
	télétravail: Off
	jour: Oui
	nuit: Off
	intersites: Oui
	inter établissements: Off
	service: EXPLOITATION
	Directions: [Direction Des Services Techniques Et Du Patrimoine (DSTP)]
	Grade: [TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER]
	quotité: [100%]
	catégorie: [B]
	horaires: 08h00- 17h00
	numposte: 
	pres-service: - Nombre d’agents: 2 automaticiens et 5 techniciens CFA- L’activité consiste à assurer le développement et le maintien en conditions opérationnelles de notre système de supervision GTB - Les projets institutionnels :   . Développer l'utilisation de la GTB dans les métiers techniques et la sécurisation de l'architecture système et réseau  . Savoir réaliser des analyses fonctionnelles et les intégrer dans les automates industriels en utilisant les logiciels de programmation et de paramétrage (SAIA, Schneider, Siemens, ...)  . Développer le plan de comptage d'énergie et les tableaux de bord énergétique  . Un Schéma directeur immobilier neuf de près de 100 000 m2 d'ici 2026
	missions: - Administration des réseaux et des infrastructures métier en lien avec le SI et le RSSI
- Encadrement des différents prestataires intervenants sur le métier
- Assistance à l’exploitation, dépannage, conseil et formation des utilisateurs
- Accompagnement à l’appropriation de la GTB et des outils d'aide à l'exploitation par les métiers techniques 
- Gestion des bases de données et de la base documentaire
- Piloter des projets et en superviser le déroulement notamment lors de migrations, d’études, développements, tests, mise en service, formation, réception.
- Intégration d'équipements, développements de vues
- Rédaction de spécifications techniques du métier contribuant à l'élaboration de CCTP
- Programmation d'AF
- Maintenance corrective et préventive (hard ou soft) sur les API, équipements réseaux et les E/S.
- Suivi stock des références des matériels.
- Veille technologique et réglementaire


	niveau: BAC +2/3 en automatisme
	savoir faire: - Mettre en œuvre la charte d'utilisation du SI et les règles liées à la protection des données- Recueillir, analyser, formaliser et valider les besoins fonctionnels utilisateurs- Adapter et optimiser le fonctionnement des systèmes et des méthodes de travail dans son domaine de compétence- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus- Évaluer une charge de travail- Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions- Conduire et animer des réunions- Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de compétence- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis
	Correspondances statutaires: 
	Evolutions possibles: Expert technique (réseau, système)Chargé de projet
	Conditions d'exercice: déplacement inter site, travail sur le terrain et hors cadre horaire possible
	famille: SYSTEME D'INFORMATION
	sous-famille: Conception et intégration des applications
	Savoir: automatisme (supervisison, analyse fonctionnelle, régulation, automate, réseau, protocoles de communications, ...)
	profil:  - Maîtrise des outils informatiques,  - Connaissances en architecture réseaux, protocole de communication, Bases de données en programmation, Grafcet - Permis de conduire indispensable. - Capacité rédactionnelle, ouverture d'esprit, capacité d’adaptation et à rendre compte. - Rigoureux dans sa réflexion et ses méthodes de travail. - Bonne capacité relationnelle, d'écoute, animation, mobilisation  - Grande implication dans la vie hospitalière exigée. - Disponibilité, dynamisme, autonomie, esprit d’initiative.Expérience souhaitée de quelques années dans le domaine, débutant accepté.


