
 

 

 

Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute : 

Technicien applicateur H/F 
 

Présentation générale: 

Le Groupe Hospitalier de l'Est de la Meurthe et Moselle (GHEMM) est un regroupement d'établissements 
publics de santé intégrant les Centre Hospitaliers de Lunéville, St Nicolas de port, 3H Santé et les Ehpads de 
Gérbéviller et Einville-au-jard. 
Au sein de la Délégation du Système d'Information, composée actuellement de 8 personnes, vous intégrez la 
cellule application en tant que Technicien Applicatif. Vous devrez assurer le maintien en condition 
opérationnelle des logiciels du système d'information hospitalier ainsi que le support de niveau 0 à 2. Vous 
serez le lien entre les utilisateur du SIH et les éditeurs de progiciels. 
Dans le cadre de vos missions vous serez amené(e) à vous déplacer sur les différents établissements du 
Groupe Hospitalier de l'Est de la Meurthe et Moselle (45 Kms autour de Lunéville). 
Vous participerez aux astreintes week-end et jours fériés. 
Dans le cadre des Groupes Hospitaliers de Territoire, vous serez amené à participer à des groupes de travail 
multi-établissements. 
 

Poste: 

Titulaire ou CDI, 37H hebdomadaires, 12RTT 
Horaires de jour, entre 8h30 et 18h 
Bac +2 
Permis B 
Salaire négociable selon profil 
Astreintes rémunérées les week end et jours fériés de 8h30 à 18h 
Sous l'autorité du Responsable de la cellule Application de la DSI 
 

Profil: 

Formation de technicien supérieur en informatique (BAC+2). 
Méthodique, aimant le travail collaboratif, vous devrez avoir un excellent relationnel avec les utilisateurs. 
Une expérience dans des Systèmes d'Informations Hospitalier serait un plus. 
 

Compétences requises: 

Traduire et formuler les demandes ou besoins utilisateurs en études de faisabilité, en solutions, en 
programmes et en échéancier d'intervention 
Accompagner, former, conseiller les utilisateurs du SI 
Rédiger des référentiels documentaires de systèmes applicatifs 
Connaissance des standards d'interopérabilité 
Mise en oeuvre d'une politique de sécurité des SI 
 

Qualités attendues: 

Sens de l’écoute et de l’organisation 
Rigueur et autonomie 
Travail en équipe 
Aisance relationnelle notamment avec les différents métiers hospitaliers 

 
 


