L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer,
associe un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble
hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus
rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris,
Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3
missions : soins, recherche et enseignement.

Vous cherchez du sens à votre métier ? Rejoignez notre DSI, au service des soignants et de la lutte
contre le cancer, en tant que :

Consultant Domaine Laboratoires H/F (COD)
Votre mission ?

Vous aurez comme projet d’accompagner le déploiement d’applications métiers, essentiellement
autour de l’activité de ses laboratoires.
Plus particulièrement :
 D’assurer le recueil des besoins auprès des utilisateurs et la rédaction des expressions de
besoins,
 D’accompagner le déploiement opérationnel des applications choisies,
 D’assurer le lien technique avec les éditeurs des solutions pour leur intégration dans le
système d’information (interfaces, reprise de données),
 En lien avec les équipes des pôles Infrastructures et Support, de veiller au provisionnement
des ressources adéquates, et accompagner la mise en œuvre des solutions.
Vous serez rattaché(e) au responsable du pôle Études et Projets, et en collaboration fonctionnelle avec
avec le Pôle de Médecine Diagnostique et Théranostique.

Votre profil ?








De formation initiale en informatique (Bac +5)
Expérience : : 3/5 ans dans l’accompagnement du déploiement de solutions informatiques.
Compétences : Une expérience dans le déploiement d’applications progicielles est
indispensable, et une connaissance des aspects métiers des établissements hospitaliers est
fortement souhaitée, notamment dans les domaines de la pathologie et de la génétique.
Afin de mettre en œuvre sur le plan technique les applications, vous devez avoir des
connaissances techniques de base (langages informatiques, notions de bases de données,
réseau…), et idéalement une connaissance des standards de la santé (HL7 en particulier).
Bonnes aptitudes à la communication et au travail en équipe,

Poste basé à Paris 5ème puis déménagement à St Cloud en 2022

CV et lettre de motivation à recrut.dsi@curie.fr sous la référence REC_47

