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En 2009, les 5 établissements de santé du territoire n°2 (Centres Hospitaliers de Quimper -  Concarneau, 

Douarnenez, l’Hôtel Dieu de Pont l’Abbé, l’EPSM Etienne Gourmelen et le Centre Jean Tanguy de St YVI) 

se sont regroupés en une Union Hospitalière de Cornouaille (UHC). 

Le regroupement des établissements de santé en Groupement Hospitalier de Territoire (constitué au 1er 

juillet 2016), prévoit la convergence des systèmes d'information au sein des GHT afin d’améliorer et 

sécuriser la prise en charge des patients.  

 

Dans le cadre de la mutation du système d’information hospitalier, le Centre Hospitalier recrute un 

responsable d’un portefeuille d’applications informatiques du domaine médical et soignant (Dossier 

Patient informatisé, Gestion de la Production des soins, Gestion des activités médicales). Il exercera son 

activité au sein d’un groupe en charge de ce domaine fonctionnel. 

 

Le technicien(ne) gestionnaire d’applications est chargé(e) : 

- De la maintenance d’un ensemble d’applications informatiques 

- Du suivi de la migration de ces applications 

- De la continuité de service sur les applications gérées. 

Il participe à l’astreinte informatique du Centre Hospitalier de Douarnenez 

 

 

 Placé sous l’autorité du Responsable du Système d’Information de Territoire.  
 

Quotité : 100% 
 

 

Formation requise :  

Issu(e) d’une formation spécialisée dans le domaine informatique. 

Titulaire d’un diplôme de niveau 2 ou d’une expérience significative dans le domaine visé. 

 

Connaissances attendues : 

Bonne connaissance des standards technologiques (Windows, J2EE, NET, XML, Web Services, ODBC) 

Bonne connaissance d’une architecture n-tiers et de l’intégration des systèmes informatiques 

Connaissance des protocoles réseaux TCP/IP, HTTP, SMTP 

Très bonne connaissance des normes/standards de formats de fichiers et des bases de données relationnelles 

(ORACLE, SQL Server) et des outils d’infocentre 

Une bonne connaissance des SIH (Unités de soins, Urgences, Blocs opératoires, Activités 

médicales...) serait appréciée. 

 

 

Le Centre Hospitalier de Douarnenez recrute un(e) Technicien(ne) 

gestionnaire d’applications 

Missions :  

Identification du poste 

Profil :  



Centre Hospitalier Michel MAZEAS de Douarnenez 
85 rue Laënnec - BP 156 

29171 DOUARNENEZ Cedex 
 

Tél : 02.98.75.10.10 

 
Connaissances souhaitées :  

Outils d’urbanisation, avec si possible, expérience de déploiement. 

Connaissance des standards d’interopérabilité 

Connaissance des systèmes d’exploitation WINDOWS, AIX, LINUX 

Connaissance de l’environnement d’exploitation et des contraintes d’exploitation liées au maintien en 

condition opérationnelle des environnements applicatifs.  

 

 
 

Personne à contacter : 
 Mr Joël LANDURE, Directeur des Systèmes d’Information de Territoire  

02 98 52 63 15 

 Mme Annaïck BOUDARD, Responsable des Systèmes d’Information de Territoire      

02 98 52 61 32 

 
Candidature à adresser à : 

Monsieur GUERET Vincent, Directeur des Ressources Humaines 
service.recrutement@ch-douarnenez.fr 

 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2019 

Contact :  

mailto:service.recrutement@ch-douarnenez.fr

