HôPITAL ST. NICOLAS
Eupen
Fondation d’utilité publique
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 25.000 patients dont +- 8.500 en
hospitalisation. En tant que plus grand établissement hospitalier des Cantons de l’Est nous
contribuons de manière décisive aux soins des patients tant en ambulatoire qu’en hospitalisation.
Nous cherchons pour le plus tôt possible un

RESPONSABLE INFORMATIQUE (m/f)
Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans un établissement innovant qui se
développe avec succès au sein de l’alliance avec les hôpitaux CHC (MontLégia) et de la Clinique St.
Josef St. Vith. Nous vous encouragerons avec des formations individuelles et continues. Un
engagement certain envers l’infrastructure favorisera une flexibilité.

VOTRE DOMAINE REPREND ESSENTIELLEMENT


Direction et coordination responsable ainsi que la gestion compétente et disciplinaire des
collaborateurs de l’équipe informatique
Responsabilité pour l’organisation des développements et des connections des Infrastructures
informatiques ainsi que la planification stratégique et la mise en œuvre des questionnements
relevant de l’informatique au sein de l’Hôpital St. Nicolas.
les bases en sécurité informatique
Relever les potentiels d’amélioration, autonomie d‘idées, développement et application des
mesures d’optimalisation et d‘innovation
Coordination et suivi des instructions des utilisateurs, accompagnement des utilisateurs, FirstLevel-Support, réparation, entretien et inspection tout comme le management des
dysfonctionnements
Planification des nouveaux investissements ou des investissements de remplacement y compris,
le contrôle du budget Guidage et surveillance des différents fournisseurs et prestataires de
services
Traitement des tâches interdisciplinaires avec contribution de l’informatique ou de la technologie
médicale
Gestion contractuelle des devis, vue d’ensemble des contrats, vérification des contrats jusqu’au
payement









NOUS ATTENDONS DE VOTRE PART

-

-

Un master clôturé avec succès dans le domaine de l‘informatique
De bonnes connaissances en gestion d’entreprise, en procédure économique et une
expérience dans la gestion de projets
Une solide connaissance et expérience en procédures et flux de travaux (Workflow) cliniques
et administratifs en milieu hospitalier le cas échéant des connaissances hospitalières
spécifiques
Une bonne connaissance des systèmes d’information hospitalière courants
Des connaissances actuelles en technique de système pour appareils mobiles et réseau de
données
Des connaissances fondées en sécurité informatique et protection des données
Leadership et au minimum 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine médical ou
approchant
Une forte orientation client, des compétences en communication, des capacités d‘innovation,
de coopération et de la ténacité/du leadership
Motivation et encouragement de vos collaborateurs par le biais d’objectifs personnels
Enthousiasme et flexibilité

Le directeur général, Monsieur René Jost, se tient à votre entière disposition pour toute question
éventuelle (Tel. +32 87 599 260).
Avons-nous suscité votre intérêt? Alors envoyez-nous à l’adresse suivante votre candidature avec la
date d’engagement la plus proche possible :

St. Nikolaus -Hospital, Hufengasse 4 -8, 4700 Eupen
T +32 87 599 260 – direktion@hospital -eupen.be

