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INTITULE DU POSTE (à partir du RMFPH) 

EXPLOITANT TECHNIQUE DU SI F/H 
 
Correspondances statutaires éventuelles : TSH 
 

SIGNALETIQUE DU POSTE 
Pôle : ADMINISTRATION GENERALE                                      Centre de responsabilité : RESSOURCES HUMAINES 
Service : RESSOURCES HUMAINES – FORMATION                Site : PURPAN 

 

DESCRIPTION  du  POSTE 
Définition 
Piloter les ressources d'une unité d'exploitation informatique, assurer leur gestion et les évolutions en garantissant le 
niveau et les engagements de service, ainsi que la qualité des traitements 
Maintenir en condition opérationnelle un portefeuille d'applications, plateformes LMS 
Accompagnement des différents acteurs dans l’appropriation des outils informatiques 

Activité(s) du poste 
Exploitant technique du SI  
 Diffusion de la documentation technique  
 Gestion de l'exécution du marché de prestation : lancement, suivi et contrôle des prestations SI  
 Maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive de la solution, du matériel et des équipements et paramétrage 

du SI  
 Mise en exploitation de l'application avec livraison des documents requis (dossier exploitation,..)  
 Mise en oeuvre des plans de secours et de sauvegarde  
 Pilotage de l'exploitation des systèmes, réseaux et applications et gestion des incidents (diagnostic, intervention, 

alerte)  
 Planification de l'activité et de l'ensemble des moyens (humains, financiers, techniques) à mettre en œuvre pour 

la continuité de service  
 Réalisation des tests d'installation, d'exploitation et d'intégration technique, et traitement des anomalies et 

analyses des performances des systèmes, réseaux et applications  
 Planification des interventions, des déploiements de postes de travail et des applications  
 Inventaire et suivi des matériels 
 Supervision permanente et en temps réel du fonctionnement des systèmes et de leur évolution  
 Tests et analyses des performances des systèmes  
 Administration des applications et plateformes gérées par le CFM 
Support/assistant informatique utilisateurs  
 Diagnostic et dépannage 1er niveau local ou à distance du matériel et des logiciels 
 Diagnostic et dépannage 1er niveau local ou à distance des équipements vidéo projection et visioconférence 
 Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité  
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SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire 
SF de 
base 

Pratique 
confirmée 

Maîtrise Expertise 

Concevoir et rédiger une documentation technique, spécifique à son domaine de 
compétence  

   x 

Conduire et animer des réunions   X   

Elaborer des jeux d'essai    X  

Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités, les systèmes 
relatifs à son domaine de compétence  

  X  

Installer, configurer, paramétrer une application, un progiciel de gestion intégré 
(PGI)  

  X  

Programmer dans différents environnements informatiques   X   

Recetter une application, une réalisation    X  

Traduire les spécifications fonctionnelles en spécifications techniques détaillées   X  

Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en 
solutions, en programmes  

  X  

Reformuler une demande (d'information, de renseignement, etc.) et en résumer 
les points-clés, en faire une synthèse  

  x  

Prendre la main sur un poste, faire un diagnostic à distance, dépanner et déployer 
un logiciel à distance 

  X  

Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence   X   

Préparer les images disques des postes de travail informatiques   X  

Installer, configurer et paramétrer des systèmes    X  

Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des installations, des 
systèmes dans son domaine de compétence  

  X  

Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un 
matériel, d'un équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine 
d'activité  

  X  

Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un 
système relatif à son métier  

  X  

Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance, 
entretien et /ou installation de matériels, outils, équipements, systèmes...)  

 X   

Administrer des serveurs. Gérer les utilisateurs locaux et utilisateurs liés au 
domaine 

  X  

Administrer des CMS/LMS – Gérer les utilisateurs et  tout contenu   X  

 
 

CONNAISSANCES ASSOCIEES               (Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Générales Détaillées Approfondies Expert 

Architecture SI métier et fonctionnelle  X   

Domaine d’application et disponibilité de diagnostic   X  

Informatique, SI et veille technologique   X  

Méthode / procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 
relatives à la gestion du système d’informations 

   
X 

Méthodes de contrôle de la prestation de services   X  

Organisation, métiers et fonctionnement de l’établissement  X   

Procédures internes de remontée d’information et d’incidents 
critiques ou non 

  X 
 

Sécurité informatique, sécurité SI   X  

Standard et normes applicables   X  

Développement informatique / analyse et programmation  X   

Gestion de parc informatique   X  

Connaissance des logiciels Aurion, gesform   X  

Développement informatique / analyse et programmation  x   
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PROFIL  DU POSTE 

Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du 
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus ») 
 

 Nature et niveau de formation pour exercer le métier  
Diplôme bac+2/3 (BTS, DUT) à bac+5 
 

 Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES  
 
 

 Pré-requis et qualifications SOUHAITES  justifier d’une expérience professionnelle dans les domaines 
recherchés (architecture système, intégration web et langage PHP) et sens du travail en équipe 

 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Liaisons hiérarchiques : 
 

 Ascendantes (N+1) : Responsable du Centre de Formation Multimédia  
 Descendantes (N-1) : 

 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 
Internes au CHU 
Agents hospitaliers – Médecins – Encadrement - Formateurs internes - Ecoles paramédicales - Cellule de 
communication - Responsables d’applications informatiques – DSIO - Autres Directions fonctionnelles 
 

Externes au CHU 
Etudiants des écoles paramédicales - Formateurs vacataires - Sociétés informatiques – Learneos – ENI - AURIGA 
 

 
 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Poste à 100% 
Rythme de travail : Jour  
Amplitude horaire : 8h-17h (Horaires en roulement : 8h-16h / 8h30-16h30 / 9h-17h) 
Contraintes particulières / Risques :  
 

 
 

Détail des activités spécifiques  
 Définition du périmètre technique d’un poste de travail (PC, périphériques et progiciels bureautiques) propre à l’utilisation 

en salle de formation 
 Réalisation de procédures d’installation et d’utilisation 
 Maintenance matérielle et logicielle du parc informatique  
 Elaboration et mise à jour de procédures fonctionnelles dégradées 
 Mise en œuvre des TIC (portail formation et écoles, plateforme e-formation, animations Web…) 
 Veille technologique 


