Nous sommes un hôpital de proximité à la pointe de la technologie médicale et économique disposant de 192 lits
dans 21 spécialités. Nous soignons annuellement 30.000 patients. En tant que plus grand établissement hospitalier
des Cantons de l’Est nous contribuons de manière décisive aux soins des patients et nous nous développons
constamment au sein du réseau des hôpitaux CHC (Mont Légia) et KSJ St.Vith.

Nous cherchons:

Expert applicatif IT (m/f)
Votre mission :
•
•
•

•
•

Pouvoir répondre aux besoins de développement, d’intégration, de support et de maintenance
des applications issues de développements internes et de solutions commerciales ;
Documenter et maintenir une cartographie des applications actives au sein de l’institution ;
Assurer l’opérationnalité et le cycle de vie des applications disséminées au sein de
l’institution : disponibilité, sauvegarde, maintenances évolutive et corrective, mise à jour de
sécurité, etc. ;
Superviser les aspects contractuels auprès des différents fournisseurs : couverture,
échéance, SLA, etc. ;
Être l’interface entre l’équipe informatique et le métier à travers la formation et la
responsabilisation de KEY USERS.

Votre profil :
•
•
•
•

•
•
•

Vous possédez un diplôme de bachelier ou un master à orientation informatique (ou
l’équivalent par expérience) ;
Une expérience dans le monde médical/hospitalier est un atout ;
Langues : maîtrise du français. Une connaissance de base en allemand est un atout.
Vous avez une certaine expérience dans plusieurs des domaines suivants :
o Bases de données et de leur exploitation (MS SQL, Oracle, DB2)
o Enterprise Application Integration (EAI)
o Progress/OpenEdge (4GL)
o Javascript
o Powershell
o PHP, Phyton
Vous avez de bonnes capacités d'analyse, êtes orienté solutions, possédez une rigueur
nécessaire pour un travail de qualité ;
Vous êtes dynamique et avez le sens des responsabilités ;
Vous pouvez assurer l’évolution constante de vos compétences afin de répondre aux
exigences techniques inhérentes à l'évolution de l’IT hospitalière.

Nous offrons :
•
•
•

Une culture d'entreprise ouverte et conviviale qui se caractérise par une collaboration
constructive et coopérative
Un employeur du secteur de la santé avec un potentiel de formation continue
Un contrat à durée indéterminée sur base de 38 heures avec horaire flexible et paiement
selon le tarif IFIC

Contact : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
hr@hospital-eupen.be

