
 

Le Centre Hospitalier Public du Cotentin (CHPC) 
recrute un(e) informaticien(ne)  
 

Responsable Fonctionnel des domaines Patients et fichier Structures du Système 
d’Information Hospitalier  

 

 
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 Simone Veil de Valognes, ainsi que deux 

EHPAD et un IFSI/IFAS. Le CHPC  est le quatrième établissement public de santé de Normandie. 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 180 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). 

 

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

 Un responsable informatique, 

 Côté Exploitation / Infras : Un ingénieur et cinq techniciens, 

 Côté Etudes : Trois ingénieurs chefs de projet, un développeur et un technicien (poste 

concerné par la présente offre)  . 

 

Vous serez chargé(e) des missions suivantes :  

 Assurer la gestion des applications des domaines Patients  (Gestion Administrative des 

dossiers patients, facturation, Valorisation de l’activité, Gestion de la Pharmacie et des 

Urgences, …) et du fichier Structures de l’établissement (découpage structurel, nomenclatures, 

…). Cette mission comprend l’assistance aux utilisateurs, la mise en place de nouvelles 

versions, la rédaction de procédures et divers support (formation, fiches réflexe, etc …) ainsi 

que la formation des utilisateurs. 

 Qualifier, formaliser et instruire les dysfonctionnements et suivre leur correction par les 

éditeurs, 

 Recueillir et formaliser une expression de besoins des utilisateurs, 

 Assurer une veille réglementaire sur les domaines Administratifs et logistiques, 

 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 : minimum BAC + 2 à dominante informatique. 

CDI avec une période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois. 

Salaire mensuel net minimum de 1600€ (hors astreintes), selon expérience et diplômes. 

 

 
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 17 octobre 

2021, en rappelant la référence TECH INFO/CHPC/2021, à : 

Madame Céline DIASCORN – Directrice des Ressources Humaines 

Mail : secretariat.drh@ch-cotentin.fr  

 ET 

Monsieur Thierry PORET – Responsable du service informatique 

Mail : thierry.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). 

 

 

 

Postulez sans attendre ! Et avant le 17 octobre 2021  
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