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INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE APPLICATIF F/H 
Grade correspondant : ingénieur                                               
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Site : HOTEL-DIEU 
Pôle : RESSOURCES MATERIELLES  
Centre de responsabilité : 0804 - Informatique 
Service : D.S.I.O. 
Poste Agirh : CREATION  

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE HOSPITALIERE (RMFPH) 
(Fiches métier accessibles sur Intranet, rubrique « Carrière, statuts, 
métiers ») 
Famille : Système d’Information 
Sous-famille : Conception et intégration des applications 
Libellé métier : Chargé(e) des applications informatiques 
Code métier : 3F05 

 

CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) 
Maintien en conditions opérationnelles d’un portefeuille applicatif 

- Maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive de la solution, du matériel et des équipements et paramétrage du SI  
- Pilotage des actions de maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive du SI, ainsi que des évolutions imposées par les 

éditeurs (arbitrage, priorisation, planification)  
- Recueil et qualification des demandes et besoins de maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive du SI  
- Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation utilisateur  
- Suivi des évolutions réglementaires et technologiques du SI 
- Définition, planification et mise en place des normes, standards, procédures et outils liées à la sécurité du SI (MSSI) 
- Production d’indicateurs sur l’utilisation des applications 

 

Paramétrage des outils : 
- Positionnement des droits sur les applications et habilitations  
- Mise à jour du paramétrage des progiciels en regard des demandes effectuées par la maîtrise d’ouvrage des pôles cliniques et 

des évolutions du progiciel (droits utilisateurs, nouvelles fonctionnalités, …) 
 

Tests fonctionnels des outils : 
- Traçage, documentation et formalisation des anomalies fonctionnelles  
- Tests de qualification des nouvelles versions avant mise en production 
- Suivi de la correction des anomalies et des demandes d’évolution 
 

Formations : 
- Formations de l’équipe de déploiement qui assurera les formations et le support associé pour les utilisateurs  

 
 

Requêtes et utilisation des données 
- Mise en œuvre des requêtes sur base de données 
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LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU :  
o Utilisateurs des services cliniques, médico-techniques et équipes transverses 
o Equipe Applications Patients et acteurs de la DSIO 
o DIM, Cellule d’Identito Vigilance, DAF : Support Technique Expertise, Contrôle de gestion 

 
Externes au CHU : éditeurs de progiciels 

 

CARACTERISTIQUES  DU POSTE 

Connaissances et qualifications requises : 
Informatique/ Système d’information : connaissances approfondies requises 
Base de données (SGDB) et langage de requêtes (Sql): connaissances détaillées 
Outils de requêtage : Toad, SQL déveloper : connaissance détaillées 
Interopérabilité des applications normes d’échanges, structures des messages : connaissances détaillées 
Sécurité informatique et sécurité des systèmes d’information : connaissances générales 
Architecture du système d’information : connaissances générales 
 
Organisation et fonctionnement interne d’un établissement de santé, du système de santé et de son organisation : 
connaissances générales 
Aptitudes comportementales : service, perception des besoins et des enjeux, initiative organisation, écoute et 
communication 
 
Technique de l’organisation : esprit de synthèse, capacités rédactionnelles. 

Savoir-faire requis : 
Conduire et animer des réunions 
Diagnostiquer les dysfonctionnements, les pannes, les incidents réseau, le défaut des matériaux, des équipements et 
des applications  
Elaborer des procédures de secours en cas de défaillance de la solution 
Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en étude de faisabilité, en solutions, en paramétrage. Evaluer les 
solutions, proposer les solutions les plus adaptées aux services. 
Concevoir et rédiger une documentation technique, une documentation fonctionnelle 
Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence : formations individuelles et formation de groupes 
en salle informatique. 
Analyser et formaliser les pannes/ anomalies logicielles et demandes d’évolution techniques et fonctionnelles. Rédaction 
des demandes de corrections ou demandes d’évolution pour transmission aux éditeurs. 
Rédiger et mettre à jour les cahiers de recette de l’application. Effectuer les recettes de nouveaux modules/interfaces. 
Elaborer, rédiger et exploiter des requêtes relatives au domaine d’activité. Langage SQL, PL/SQL 
Compétences sur la conception d’un SGBD (Oracle, …) 
Former et conseiller les formateurs relais dans son domaine de compétences  
Mettre en œuvre la charte d'utilisation du SI et la charte d'identito-vigilance 
Reporting : formaliser l’état d’avancement des travaux, remontée des alertes vers les chefs de projet. 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Quotité de travail : 100   

 


