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MISSION 
 

Veiller au bon fonctionnement et à la disponibilité des 
ressources informatiques que l’Hôpital de Cerdagne met à 
la disposition des employés pour la réalisation de leurs 
tâches quotidiennes et à leur offrir un support technique à 
niveau usager.  
 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS BASIQUES 
 

1. Attention et support aux usagers de l’hôpital lors de dysfonctionnements de hardware, software i 
communications. 

2. Gérer les dysfonctionnements survenus avec les entreprises sous-traitantes et coordonner les 
actions avec les usagers de l’Hôpital 

3. Attention et support aux usagers de l’hôpital des programmes standard comme Office, Windows, 
navigateurs, courriels, impression, etc. 

4. Réaliser la gestion de profils d’usagers de différentes applications informatiques  

5. Installation, configuration et réparation des équipes de microinformatique et électronique du 
réseau. 

6. Gestion et support de systèmes d’information médicale (HIS/RIS) 

7. Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de la 
seva categoria professional que el cap o la cap li assigni. 

 

FORMATION  
UNIVERSITAIRE ET 
SPECIFIQUE  
 
Cycle Formatif de Degré 
Supérieur en informatique, FP 
II ou équivalent.  

LANGUES 
 

 Catalan ou castillan et 
français 

 Anglès valorable 
 

 
EXPERIENCE PREALABLE 
 

 Expérience dans les TIC et 
le secteur Santé de 
minimum 2 ans 
 

 

 

COMPETENCES 
 
o Connaissances basiques : 

De l’infrastructure hospitalière 
De la gestion du réseau local et protocoles Ethernet 
De la gestion de Windows Active Directory 

        Dans la sécurité informatique 
        Dans les systèmes anti-virus et les outils de surveillance 
Autres connaissances : 

Méthodologie de projets 
Plateformes d'intégration 
Bases de données et langage SQLSAP  
SAP médical 

Aptitudes et compétences : 
                Ordre et méthode au travail 
                Capacité à travailler en équipe 

 Aptitude à la réflexion, à l'analyse et à la synthèse de   
l'information 

                Compétences en matière de communication 
                Attitude serviable et coopérative 
                Compétences en matière de résolution de problèmes 
                Assertivité 
                Engagement envers l'organisation 

RELATIONS INTERNES 

 

 Professionnels 
d’administration, 
services et support 
médical 

 Professionnels de la 
santé 

 

RELATIONS EXTERNES 

 

 Fournisseurs de 
services 

 Autres Entités sanitaires 

 Administration sanitaire 
de référence (catalane 
et française) 

 


