
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN TECHNICIEN POSTE DE TRAVAIL  

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un technicien poste de travail à temps plein.  

 

Identification de la structure 

La direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale (DSI-IB) est une 

direction territoriale support du Groupe Hospitalier de Territoire Nord Val d’Oise (GHT NOVO). 

Le GHT NOVO regroupe le CH René Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Intercommunal du Vexin (GHIV) et le Groupe Hospitalier Carnelle Porte de l’Oise (GHCPO). Il 

représente 2 550 lits et places, et près de 5 500 professionnels répartis sur 6 sites géographiques. 

 

Elle est composée et organisée en 4 unités transversales à l’ensemble du GHT : 
 L’Unité Projets 
 L’Unité Infrastructure, en charge de toute la partie infrastructure Système, du réseau, de la 

téléphonie sur l’ensemble du territoire du GHT 
 L’Unité Wintel ; Postes de Travail et Helpesk 
 L’Unité Ingénierie Biomédicale 

 

Les objectifs de cette direction commune des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie 
Biomédicale sont de : 
 Supporter le projet médical partagé en allant vers la convergence des outils des trois 

établissements selon la réglementation en lien avec le GHT 

 Mettre en place le SI GHT adapté, efficient et performant 

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

 Partager les outils, les compétences et les expertises IT entre les établissements du GHT 

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

 Concevoir, conduire, piloter la mise en œuvre des investissements, la gestion du parc, la 

maintenance et la sécurité des équipements biomédicaux et IT 

 Assurer les missions de conseil et d’expertise dans le domaine biomédical et IT 
 
 



Missions de l’unité «WINTEL MICRO et HELDESK» : 
L’unité est chargée de l'efficience des postes de travail et de la hotline pour les 3 établissements du 
GHT : 

 
 Déployer, maintenir et faire évoluer les postes de travail et les applications informatiques 
 Répondre aux problèmes informatiques des utilisateurs 

 
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des missions est susceptible d’évoluer en fonction des 

profils proposés. 

 

Identification du poste 

Fonction : Technicien Poste de Travail 

Périmètre : GHT 

Liaison hiérarchique : Responsable bureautique / administrateur Wintel, placés sous 
l’autorité du Directeur des Systèmes d’Informations et de l’adjoint du DSI 

 

Liaisons fonctionnelles : 
 la Direction commune des Systèmes d’Information et de l’ingénierie biomédicale 
 les services cliniques, médicotechniques, administratifs et techniques 
 la Direction du centre Hospitalier 
 les fournisseurs de la Direction des Systèmes d’Information du GHT 

 

Missions du poste  

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 



Compétences requises 

Diplômes requis : 
 Technicien Supérieur en informatique BAC +2 

 

Expérience exigée : 
 Bonne connaissance de l’architecture et des fonctionnalités du SI d’entreprise 
 Expérience en tant que technicien poste de travail 
 Connaissance des principaux constructeurs et éditeurs prestataires du marché 
 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 
 Maîtrise de l’anglais technique 

 
Expérience souhaitée : 
 Connaissance du secteur hospitalier 

 

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 

 
 

Horaires : du lundi au vendredi en 37 h 30 hebdomadaires 
 

Contraintes 

Poste nécessitant de nombreux 
déplacements dans les services 

Déplacements au sein du GHT 
 

Il travaille également de concert avec le RSSI / DPO afin de mettre en œuvre la politique de 
sécurité informatique PSSI 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

M. Boris SIMONIN 

Adjoint à la Directrice des Systèmes d’Informations Et de l’Ingénierie Biomédicale 

boris.simonin@ght-novo.fr 

mailto:boris.simonin@ght-novo.fr


 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

