
Le CENTRE HOSPITALIER de 
Fontenay le Comte recherche 

  
 Un(e) technicien(ne) gestionnaire 

de parc 
 

 

POSTE A TEMPS PLEIN A POURVOIR RAPIDEMENT 
OUVERT AUX CONTRACTUELS ET A LA MUTATION  

 

L’équipe informatique du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte est constituée de 4 

personnes et mutualisée avec celle du Groupement Public Des Collines Vendéennes de 

la Chataigneraie. Elle s’intègre dans une Direction des Services Numériques Territoriale 

rattachée au CHD Vendée de la Roche sur Yon et regroupant les établissements suivants : 

CH Loire Vendée Océan, CH Côte de Lumière, CH de l’île d’Yeu et CH de Noirmoutier.  

 

 VOS PRINCIPALES MISSIONS 

Au sein de l’équipe informatique, le / la gestionnaire de parc informatique aura pour 

mission principale d’assurer la gestion du parc informatique des 2 établissements (CH 

Fontenay le Comte et Groupement Public les Collines Vendéennes). Il / elle participera 

également à la prise en compte, au suivi et la résolution des demandes et incidents 

techniques des usagers du système d’informations des établissements. 

 

Activités spécifiques : 

 Planification des installations, configuration et déploiement des matériels 

(informatique, téléphonie, visioconférence), 

 Gestion du stock et du processus d’attribution des matériels, 

 Accueil téléphonique des demandes d'interventions des utilisateurs, 

 Qualification et diagnostique technique par téléphone, 

 Suivi des demandes sur l'outil de Helpdesk, 

 Maintenance corrective, évolutive et préventive des solutions informatiques, 

 Suivi des opérations de télémaintenance dans le respect des règles internes, 

 Positionnement des droits et habilitations sur les applications, 

 Revue périodique des comptes et habilitations sur les applications, 

 Réalisation des recettes fonctionnelles et traitement des anomalies, 

 Recueil et qualification des demandes d’évolutions fonctionnelles 

 Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation. 

 

Amplitude horaire du service : 8h30 - 17h30 (amplitude de 7h30 / jour du lundi au 

vendredi) 

 

L’ensemble des agents de l’équipe informatique participent à l’astreinte informatique 

mutualisée des 2 établissements (CH Fontenay le Comte et Groupement Public les 

Collines Vendéennes). 

 

 

 

 

 

 
 

OFFRE 

D’EMPLOI 
 

EN QUELQUES 

CHIFFRES 

 

 

 

 

 

654 Professionnels 

 

 

180 lits 

d’hospitalisation 

et 

 289 lits d’EHPAD 

répartis sur 5 

résidences 

 

 

 

45 876 

consultations 

externes 

 

 

23 273 passages 

aux urgences 

 

 

 

 

 

 



 

 ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 

 Parc multi-site composé de 700 PC / 80 dispositifs d’impression / 100 Serveurs virtuels / 

80 Switchs … 

 Environnement Microsoft en grande partie (Windows / Office 365 / SCCM)  

 Système de gestion des demandes GLPI  

 Environnement logiciel très riche (plus de 180 solutions présentes au sein de 

l’établissement) 

 

 PROFIL 

 Bac + 2/3 en informatique 

 Débutant accepté 

 Dynamisme, rigueur, pédagogie, capacités d’écoute et de travail en équipe 

 

 TYPE DE CONTRAT 

 Contractuel CDI ou Mutation 

 Forfait jour (avec contraintes sur les horaires) 100% – 16 RTT / an  

 

 AVANTAGES SOCIAUX 

 Restauration collective dans notre self pour un coût moyen de 5 euros/repas 

 Prestations sociales, culturelles et de loisirs du CGOS à partir de 3 mois de présence : prestations garde 

d’enfant, chèques vacances, billetterie, remboursements partiels vacances, … 

 

 POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Intégrer l’équipe informatique du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, c’est participer au 

fonctionnement et à l’évolution d’un environnement technique riche et complet. C’est également 

développer vos connaissances avec des projets stimulants et innovants. Enfin, c’est contribuer à la 

satisfaction des professionnels de santé et indirectement à la prise en charge de nos patients.  

 

 CONTACT PROFESSIONNEL 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Antoine TRANCHET, Responsable des 

Systèmes d’Informations au 02.51.53.41.91 / antoine.tranchet@ght85.fr . 

 

Candidature à réaliser depuis le site https://www.chfontenaylecomte.fr  rubrique « Espace emplois » 
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