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LE GHT NOVO RECHERCHE UN TECHNICIEN POSTE DE TRAVAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direction des Systèmes d’Informations est une direction territoriale support du Groupe Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise (GHT NOVO).  
 
Le GHT NOVO regroupe le CH René Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 
(GHIV) et le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO).  Il représente 2 550 lits et places, et près de 5 500 
professionnels répartis sur 7 sites géographiques. (http://www.ght-novo.fr/). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La direction des Systèmes d’Informations du GHT NOVO est composée et organisée en 3 divisions transversales à 
l’ensemble du GHT :  
 

La division POSTES DE TRAVAIL, WINTEL et HELPDESK (support aux utilisateurs, du parc informatique…). 
 

La division PROJET qui regroupe l’ensemble des activités projets métiers visant principalement à améliorer la prise 
en charge informatisée de nos patients et concoure à améliorer l’efficience de notre activité. 

 
La division INFRASTRUCTURE (développement et conception du réseau du GHT, gestion des évolutions de 
l’infrastructure, optimisation et développement des moyens de convergence et de communication, sécurité des 
équipements, maintien de la production en condition opérationnelle, sécurisation de la production via une 
externalisation). 
 
 

Les objectifs de cette direction commune des Systèmes d’Informations sont de :  
 

• Mettre en place le SI GHT adapté, efficient et performant, conformément au Schéma Directeur des Systèmes 

d’Informations en vigueur pour le GHT NOVO. 

• Supporter le projet médical partagé et le Dossier de Soins partagé en allant vers la convergence des outils des trois 

établissements selon la réglementation en lien avec le GHT, 

• Faciliter l’accès à l’information des professionnels de santé et des agents hospitaliers des trois établissements, 

• Mettre en place et appliquer la Politique de Sécurité des Systèmes d’Informations, 

http://www.ght-novo.fr/
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• Partager les outils, les compétences et les expertises entre les établissements du GHT, 

• Sécuriser l’outil informatique, indispensable au quotidien professionnel des équipes. 

• Mettre en place les outils IT innovants pouvant apporter des efficiences dans nos organisations GHT ou des 

informations ou des bénéfices pour nos patients. 

 

D E F I N I T I O N  D U  P O S T E  

 
Fonction : Technicien Poste de Travail. 
Périmètre : GHT NOVO 
 
Liaison hiérarchique : Superviseur techniciens Postes de Travail, Responsable bureautique / administrateur Wintel, 
Responsable de la division WINTEL MICRO et HELPDESK, placés sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Informations 
et de l’adjoint du DSI. 
 
Liaisons fonctionnelles : 

 La Direction commune des Systèmes d’Informations du GHT NOVO. 
 Les services cliniques, médicotechniques, administratifs et techniques du GHT NOVO. 
 La Direction du GHT NOVO. 
 Les fournisseurs de la Direction des Systèmes d’Informations du GHT NOVO. 

 
Horaires : du lundi au vendredi en 38 heures hebdomadaires 
 
Poste nécessitant de nombreux déplacements dans les services. Déplacements au sein du GHT NOVO. 
 

 

A C T I V I T E S  P R I N C I P A L E S  

 
Le technicien Poste de Travail fourni le support et l'assistance de proximité aux utilisateurs des systèmes d'information 
pour tout ce qui concerne les postes de travail et les applications informatiques. Il collabore avec le superviseur des 
techniciens et le responsable bureautique / administrateur WINTEL. 

Travaillant au sein de la Direction des Systèmes d’Information, le technicien Poste de Travail s’intègre dans la division 
POSTES DE TRAVAIL – WINTEL - HELPDESK au sein du GHT NOVO. 
 
Le technicien Poste de Travail devra : 

 Assurer l'installation et la maintenance du parc informatique : Ordinateurs, clients légers, imprimantes, 

lecteurs de cartes, périphériques … 

 Exécuter la maintenance de premier niveau et les mises à jour des logiciels bureautiques, systèmes et 

métiers. 

 Gérer l’inventaire du parc informatique dans GLPI. 

 Gérer le parc d’imprimantes. 

 Assister les utilisateurs du système d’informations sur tous les types de problèmes rencontrés. 

 Travail en équipe pour assurer le fonctionnement de l’ensemble des outils informatiques et réseau de 

l’établissement. 

 Participer à la définition et à la gestion des droits d’accès, de la confidentialité, de la sécurité. 

 Rédiger ou adapter les procédures d’exploitation et la documentation. 

 Alimenter la base de connaissance de GLPI. 

 Rendre compte au responsable bureautique / administrateur WINTEL. 

 Participer aux actions de la Direction des Systèmes d’Information. 

 

A C T I V I T E S  E V E N T U E L L E S  

 
Le technicien poste de travail peut être soumis à des astreintes de service ou à des permanences le soir ou week-end. 
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Il peut par ailleurs jouer un rôle d’expert technique pour les autres services (Biomed, les services techniques) en apportant 
son expertise. 
 
Il travaille également de concert avec le RSSI / DPO afin de mettre en œuvre la politique de sécurité informatique PSSI. 
 

C O M P E T E N C E S  R E Q U I S E S  

Compétences techniques 
 
Bonne connaissance de l’architecture et des fonctionnalités du SI d’entreprise avec une expérience dans le domaine 
hospitalier si possible. 
 
Expérience en tant que technicien poste de travail souhaitée. 
 
Connaissance des principaux constructeurs et éditeurs prestataires du marché. 
 
Maîtrise de l’anglais technique. 
 

A P T I T U D E S  P R O F E S S I O N N E L L E S  

Expérience exigée : 
 Connaissance du milieu hospitalier. 
 Architecture matérielle d'un poste de travail. 
 Environnement postes de travail Microsoft (Windows 7 et supérieurs) 
 Environnement serveurs Microsoft (Windows 2012R2 et supérieurs). 
 Environnement de l'annuaire Microsoft Active Directory. 
 Configuration réseau IP du matériel informatique. 
 Configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques. 
 Systèmes de vidéo-projection et visioconférence. 

 

Les qualités professionnelles requises : 
 Dialoguer avec les utilisateurs en s'adaptant à leurs attentes. 
 Capacités d’analyse et de synthèse. 
 Sens de l’organisation et des priorités, esprit d’initiative. 
 Dynamisme et disponibilité. 
 Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités. 
 Esprit d’équipe et sens de la collaboration. 
 Rigueur et sens des responsabilités. 
 Capacités de rédaction. 
 Forte capacité d’adaptation à un environnement hétérogène. 
 Sens du service rendu aux utilisateurs. 

 

L E  P R O F I L  

Diplômes requis 
Technicien Supérieur en informatique BAC +2. 

 
 
 

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone : 
 

M. Didier DEMANTE                                           M. Saul GERVASIO 
didier.demante@ght-novo.fr                saul.gervasio@ght-novo.fr 
01 30 75 44 39                           01 30 75 41 07 
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