
Le Centre Hospitalier Public du Cotentin (CHPC) 
recrute  
 

 

Un(e) Chef de Projet, Responsables des Développements et de la Bureautique Médicale  
 

 
Etablissement 
 

Le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) est un établissement public de santé regroupant 

l’hôpital Louis Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin et l’hôpital de Valognes, ainsi que deux Ehpad et un 

Ifsi. Le CHPC  est le deuxième établissement public de santé de Normandie « occidentale » après le 

CHU de Caen. Ses deux plateaux techniques lui permettent d’offrir un large éventail de soins. Le CHPC 

dispose de plus de 900 lits et places et gère un budget de plus de 170 M€. 

www.ch-cotentin.fr  

 

Le CHPC est l’unique établissement public de Santé du Nord-Cotentin, et le premier établissement de 

la Manche, où la qualité de vie est exceptionnelle (proximité  de  la  mer,  sécurité,  forte activité 

culturelle,  faible  prix  de  l’immobilier,  paysages  magnifiques,  des  produits  locaux  de  grande  

qualité) et trop peu connue. 

 

Un territoire comme nulle part ailleurs. 

www.maviedanslamanche.fr 

 

 
Mission 
 

Le poste basé sur le site de Cherbourg-en-Cotentin  mais la fonction s’exerce sur l’ensemble des sites 

du CHPC (Cherbourg-en-Cotentin et Valognes) et les établissements partis du Groupement Hospitalier 

de Territoire (GHT) Gériatrique du Cotentin. 

 

Le poste proposé s’exercera au sein d’une équipe informatique de 11 personnes : 

 Un responsable informatique, 

 Un ingénieur et quatre techniciens à l’Exploitation, 

 Deux ingénieurs chefs de projet (dont l’un objet de la présente offre), deux techniciens 

responsables d’application et un développeur aux Etudes. 

 

Vous serez chargé(e) des missions suivantes :  

 Assurer la conduite de projet (recueil des besoins, rédaction de cahiers des charges, analyse 

des offres et choix de solutions, pilotage de projet,  animation des groupes de travail, recette 

finale avant mise en exploitation, assistance aux utilisateurs, relations avec les éditeurs, …), 

pour solution tierces,  

 Concevoir, réaliser et superviser les développements internes et en assurer la mise en 

exploitation, 

 Assurer la responsabilité fonctionnelle et technique de la Bureautique Médicale. 

 Participer aux astreintes H24/7/7 assurées par l’ensemble du service informatique. 

http://www.ch-cotentin.fr/
http://www.maviedanslamanche.fr/


 
Profil recherché 
 

Diplômes exigés : BAC + 5  (Master, diplôme ingénieur) ou équivalent. 

 

CDI avec une période d’essai de 6 mois renouvelable 1 fois. 

 

Salaire mensuel net compris entre 2100 € et 2400 € (hors astreintes), selon expérience. 

 

 
Modalités de candidature et calendrier 
 

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser par mail avant le 27 juillet 

2018, en rappelant la référence DRH/NC /788, à : 

Madame Hélène GENDREAU – Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 

Mail : secretariat.drh@ch-cotentin.fr  

 

Monsieur Thierry PORET – Responsable du service informatique 

Mail : t.poret@ch-cotentin.fr 

Tél : 02.33.20.76.75 

 

Renseignement sur le poste auprès de M. Thierry PORET. 

 

La fiche de poste est disponible sur demande auprès du secrétariat de la DRH ou sur le site Internet du 

CHPC : www.ch-cotentin.fr (rubrique Recrutement). 

 

mailto:secretariat.drh@ch-cotentin.fr
mailto:t.poret@ch-cotentin.fr
http://www.ch-cotentin.fr/

