LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
Recherche un/une

INFORMATICIEN
Vous souhaitez exercer un poste à responsabilités dans un établissement de soins à taille humaine offrant
un cadre agréable ? La Clinique Psychiatrique des Frère Alexiens est à la recherche d’un Informaticien.
−

Votre fonction :
Rattaché à la direction administrative, financière et logistique, vous assistez le responsable
informatique.
Dans ce cadre, vous aurez pour principale mission le support informatique à l’équipe de paramétrage
et déploiement de notre Dossier Patient Informatisé.
Vous assisterez cette équipe dans tous les aspects informatiques : paramétrages, programmations,
implémentations, suivis.
Vous participerez à la future migration du DPI actuel vers une autre solution.
Vous aurez aussi une partie de votre temps comme mission la gérance des systèmes informatiques
en lien avec vos autres collègues du service informatique. Vous aurez également pour responsabilité
d’apporter une réponse adéquate aux problèmes techniques liés à ces systèmes.
Cette mission implique :
•
•
•
•

la résolution des erreurs de processus ;
une veille professionnelle pour suivre les évolutions concernant l’informatique et la gestion de
réseau et de système ;
l’accompagnement des projets de l’institution dans leur volet informatique afin de viser une
sécurisation et une efficacité des systèmes ;
un soutien opérationnel aux utilisateurs finaux et aux fournisseurs en cas d’application
spécifiques.

Votre profil :
Vous possédez un diplôme de bachelier en informatique ou équivalent par expérience.
La connaissance du logiciel H++ de Xperthis ou d’un autre logiciel de dossier médical est
indispensable. Vous avez de l’expérience en programmation liée à ces dossiers.
Pour la gérance des systèmes informatiques, vous avez une expérience dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture hardware et software PC
Windows 10
Windows serveur 2012 et 2016
Architecture hardware et software des serveurs
Active Directory
Polices et sécurité des domaines Windows
Outils de virtualisation VmWare
Stockage et réplication réseau

•
•
•

Logiciel de backup Veeam
Architecture et protocoles réseaux
Microsoft Office 2007 à 2016

Des connaissances dans un des domaines suivants sont un plus :
•
•
•
•

Iseries et OS/400
Lotus Domino et Lotus Notes
Wish
Centos

Vous possédez de très bonnes aptitudes à communiquer et avez le sens de l’orientation client.
Vous êtes autonome dans l'organisation et la réalisation de vos activités et prenez des décisions
professionnelles, étayées par des arguments objectifs.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation via notre site carrière : www.cpfa.be/site/ sous la rubrique
emploi avant le 15/03/2019. (Seules les candidatures déposées sur le site seront retenues)

