Technicien informatique – H/F
MOE applications
Informations sur le poste
Date de
parution

30/04/2019

Lieu

Toulouse

Prise de
poste
Type de
contrat
Temps de
travail
Niveau
d’études
Niveau
d’expérience
Horaires

Spécifique

Juin 2019
CDI
Temps plein.
DUT, BTS,
Bac+2 en
informatique.
Niveau
débutant/Junior
Journée.
Interventions
possibles nuit
et WE.
Participation
possible aux
astreintes du
WE.

Coordonnées du recruteur
Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Merci de postuler sur le
site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-demploi
Contact :
Denis Jeannelle – DSIO

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud
(ICR) est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de MidiPyrénées. Il fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC
français et leur fédération qui consacrent entièrement leur activité à
la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les
missions majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950
personnes dont 80 médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis 2017 sans recommandation ni réserve par la
Haute Autorité de Santé dans le cadre de la procédure d’évaluation
V2014.
En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie
du CHU de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Le poste
L’ICR recrute un Technicien informatique (H/F) temps plein en CDI.
Au sein de l’équipe en charge du suivi des applications médicales,
le/la candidat(e) participera :
- À la mise en œuvre des projets informatiques de son domaine, en
lien avec l’équipe DSIO et avec les services de l’IUC ;
- À l’installation, au paramétrage et au démarrage des applications ;
- À l’assistance et au dépannage des utilisateurs ;
- À la rédaction des documents et procédures relatives aux logiciels
de son périmètre ;
- Aux analyses préalables aux projets, en lien avec les besoins
exprimés par les services métiers.

Profil recherché
Diplôme de niveau BAC+2 dans le domaine informatique
Niveau débutant/Expérience de 2 ans dans le même type de
poste
Aptitudes opérationnelles :
Compétences
- Conception de batchs et de soumission automatique.
- Notions d’EAI, d’intégration d’applications.
- Notions de gestion de projet.
- Méthodes d’analyse.
Connaissances des outils
- Bases de données Oracle, SQL …
- Outils de reporting : Business Object, autre…
- Systèmes Windows, Unix, Linux.
- Outils de développements : C#, Java, .net …

Aptitudes individuelles
- Sens de l'organisation.
- Sens du travail en équipe.
- Capacité relationnelle et d'écoute.
- Capacité d'adaptation.
- Rigueur.
- Réactivité.

