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Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés.  

Avec près de 2000 lits, le CHV est le 1er Centre hospitalier général de France et le 3ème hôpital de la 

région Hauts de France, après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens ; il est l’un des 30 plus importants 

hôpitaux de France. Il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et regroupe l’ensemble des 

spécialités médicales, à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie et de la greffe. 
  

Ce poste est rattaché au Pôle BIOLOGIE - HYGIENE 
 

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de rigueur et ponctualité, vous avez 

un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe … 
 

VOTRE PROFIL DE  

INGENIEUR INFORMATIQUE 

NOUS INTÉRESSE ! 
 

Présentation du poste : 
L'ingénieur informatique évolue dans une équipe composée de 3 techniciens informatique pilotée par 

un ingénieur informatique et 2 biologistes. 1 groupe de 5 techniciens de laboratoire conforte l'équipe 

pour assurer les astreintes informatiques et des missions de référents informatique de leurs secteurs 

d'activité respectifs. Cette équipe assure le déploiement et la supervision des différentes applications 

métiers ainsi que des interfaces utilisées.  

Relations : techniciens, biologistes, cadres, DSI (direction des systèmes d'information du CHV), 

services de soins et interlocuteur du CGS 
 

Activités 
 Maintenir en condition opérationnelle un portefeuille d'applications 

 Participer à l'organisation informatique du GCS 

 Paramétrer les logiciels du parc informatique du laboratoire et établir les différentes connexions 

automates 

 Etablir un dialogue avec les systèmes informatiques centraux des hôpitaux 

 Paramétrer, optimiser et développer des applications labo 

 Participer aux astreintes informatiques du GCS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingénieur informatique H/F 



Compétences Requises   
 Maîtrise des langages informatiques (SQL, PLSQL, Java, Javascript, C#,…) 

 Connaissance des produits et environnement d'exploitation 

 Connaissance si possible en paramétrage et suivi SIL de laboratoire (GLIMS,…) et en biologie 

médicale 

 

Savoir Faire 
  Adapter la documentation utilisateur (procédure, manuel utilisateurs,…), fournie par l'éditeur 

 Conduire et animer des réunions 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements, les pannes, les incidents réseaux, le défaut des matériels, des 

équipements et des applications 

 Elaborer des procédures de secours en cas de défaillance de la solution 

 Evaluer et documenter les résultats obtenus par rapport aux spécifications 

 Former et conseiller les formateurs relais dans son domaine de compétences 

 Mettre en œuvre les règles liées à la protection des données 

 Recueillir, analyser, formaliser et valider les besoins fonctionnels et non fonctionnels utilisateurs (y 

compris les interfaces avec les applications existantes et les compléments aix applications 

informatiques) 
 

Savoir Être 
 Faire preuve de rigueur et être fiable 

 Avoir un sens des responsabilités 

 Avoir des capacités organisationnelles et de gestion 

 Avoir un sens de l'écoute client et savoir accompagner les utilisateurs sur le terrain 

 Avoir un esprit critique et curieux permettant la prise d'initiatives et la remise à niveau régulière des 

connaissances théoriques et pratiques 

 Avoir un esprit d'équipe développé associé à un bon sens relationnel 

 Prendre en compte et appliquer la politique qualité et la charte de bon fonctionnement du laboratoire 

 

Type de contrat : 
 Temps à temps complet 

 Poste à pourvoir dès que possible  
 

Nos avantages :  
 Développement des compétences continu (formations ...) 

 Crèche/ SELF 
 

Envoyez votre candidature à  chvalenciennes-256411@cvmail.com 
 

 


