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L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

WANTED !
Un(e) Informaticien(ne) H/F

Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise innovante et en très forte croissance ? 
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?

Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en matière de développement informatique.
Assurer l'organisation, le suivi et la validation des développements informatiques.
Mettre en place des projets d'évolution en fonction des besoins des utilisateurs.
Assurer le reporting informatique auprès de la Direction.
Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la Direction.

Gérer le budget du service informatique : veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux évolutions des
systèmes d'information.
Planifier les activités du service et veiller au respect des plannings.
Assurer l’encadrement hiérarchique de l’ensemble des équipes informatiques.
Assurer le pilotage de la sous-traitance : appel d’offres, choix des prestataires, gestion des contrats, suivi
technique.

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre équipe technique, dynamique et engagée en France et à l'International.

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate du Pass French Tech en 2016,
HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur transformation numérique.
Expert de l’Hôpital Digital tant en France qu’à l’international, nous développons et commercialisons des
solutions ayant pour objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le travail du personnel soignant et
hospitalier.

Afin d’accompagner notre croissance et notre internationalisation, nous recherchons actuellement un(e)
Informaticien(ne).

VOS MISSIONS ?

Le service informatique assure l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de toute l’infrastructure système et
informatique de l’entreprise. Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, vos missions seront les
suivantes : 

Réalisation des objectifs fixés par la DSI

Pilotage du service informatique 

http://www.hoppen.care/
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Définir la politique de maintenance du parc micro.
Superviser l’achat des équipements informatiques et des logiciels.
Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité.
Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, systèmes ou réseaux.
Planifier les plans de maintenance.
Définir les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information.

Recenser les besoins des utilisateurs, assurer le suivi et proposer des arbitrages.
Définir et gérer les ressources humaines et financières.
Réaliser les tableaux de bord de suivi de l‘exploitation
Garantir le bon respect des cahiers des charges

Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs.
Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place de nouveaux projets
SI.

Installation, maintenance et sécurisation du système d'exploitation et d'information

Pilotage des projets métiers

Support et assistance aux utilisateurs et fonctions transversales

Connaissance large des systèmes d’information
Connaissance des applications et des technologies utilisées dans l’entreprise, des principaux langages
informatiques et systèmes d’exploitation
Maîtrise des normes de sécurité et de l’actualité des risques mondiaux en matière de sécurité
Bonne connaissance du marché de la sous-traitance : éditeurs, SSII, cabinets de conseil et gestion de la
relation avec la sous-traitance
Connaissance des métiers et de l’organisation de l’entreprise, des besoins des autres directions
Certaines bases en contrôle de gestion, pour piloter la gestion du budget informatique et favoriser le dialogue
avec la direction financière
Bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi projets
Maîtrise de l’anglais technique

VOTRE PROFIL
Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans un poste similaire ? Voici les qualités et compétences souhaitées
pour ce poste :

Les « savoirs » : 

http://www.hoppen.care/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
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Encadrer des équipes de travail
Savoir prioriser et gérer plusieurs missions.

Être organisé et rigoureux
Être dynamique et réactif 
Savoir prendre des initiatives
Savoir écouter et respecter les différents interlocuteurs
Savoir communiquer

VMWare vCenter Server et vSphere
 Sauvegarde Veem BackUp & Réplication

Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 R2 avec les fonctionnalités ci-dessous
 Active Directory
 Service de bureau à distance (Remote Desktop Service)
 RemoteApp
 Serveur de fichier (Profils itinérant, DFS, etc.)
 Microsoft Windows XP/7/8.1/10 Pro

Suite Office 365
Suite Google
SAGE 100
JIRA

Les « savoir-faire » : 

Les « savoir-faire » comportementaux : 

Bonnes connaissances des infrastructures de virtualisation et de sauvegarde :

Maitrise des systèmes d’exploitation suivant :

Maitrise des logiciels suivants :

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Type de  contact : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Localisation géographique : Rennes (35) - possibilité aussi sur Nanterre  (92)
Rémunération : selon expérience

Nous sommes engagés dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes
en situation de handicap. Poste accessible aux travailleurs handicapés.

Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care.

http://www.hoppen.care/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte

