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MISSIONS PRINCIPALES 

Rattaché au Directeur des achats, de la logistique, des services techniques, du biomédical et 

de l’informatique, vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur du système 

d’information du CHU de St Etienne.  

 

Vos principales missions seront les suivantes:   

 Manager et superviser une équipe de 12 personnes (informaticiens et agents en charge 

du déploiement du dossier patient informatisé), 

 Concevoir et définir la politique globale du système d’information (SI), 

 Rédiger le schéma directeur du système d’information (SDSI), aligné sur le projet 

d’établissement et le SDSI du Groupe Hospitalier de Territoire (GHT) Loire, 

 Réaliser des études ou expertises nécessaires à la mise en place et au développement du 

SI, 

 Etablir et répartir les budgets et effectifs annuels et pluri annuels, 

 Conduite et pilotage de projets, 

 Suivre et maîtriser les contrats de sous-traitance informatique, 

 Piloter et superviser les appels d’offres, accords cadres et consultations de son secteur, 

 Veille sur les matériels, logiciels et les organisations du SI, 

 Animer des comités de pilotage, comités stratégiques, comités utilisateurs, réunions 

techniques et fonctionnelles, 

 Assistante à la maîtrise d’ouvrage pour le GCS Clecona : assistance technique, logistique 

et fonctionnelle pour la !mise en œuvre du site Web, 

 Mettre en œuvre et suivre le programme « hôpital numérique » selon les directives du 

directoire. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Poste à pourvoir à temps complet. 

 Recrutement par voie statutaire ou en CDI suivant le profil du candidat. 

 Rémunération à définir selon le profil du candidat (30 à 60 K€ annuel brut). 

 Participations aux gardes administratives de l’établissement avec prise en charge du 

logement par le CH de Roanne. 

PROFIL  

Titulaire d’une formation supérieure en informatique (type Master 2 ou école 

d’ingénieur), vous justifiez d’une solide expérience professionnelle sur un poste similaire, 

idéalement en établissement public de santé.  

 

Vous avez des connaissances pointues des SI, des applications, des technologies, des 

principaux langages informatiques et des systèmes d’exploitation. Vous possédez de solides 

compétences managériales et vous êtes à même de conduire et piloter plusieurs projets de 

front.  

Vous êtes disponible, possédez un bon relationnel et de bonnes facultés d’adaptation vous 

permettant d’entretenir de bonnes relations auprès des différents partenaires internes et 

externes à l’établissement.  

  

 

 

RESPONSABLE DU SERVICE INFORMATIQUE (H/F)  
 

Offre de recrutement  

Personnel non médical 
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CONTACTS 

 

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à :  

- Chloé VULPAS, Responsable Ressources Humaines : chloe.vulpas@ch-roanne.fr 

- Nabil AYACHE, Directeur des achats, de la logistique, des services techniques, du biomédical 

et de l’informatique : nabil.ayache@ch-roanne.fr 
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