
                
 

L’Institut Paoli-Calmettes (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un 
des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1800 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche 
et l’enseignement. 
 
Nous recrutons un : 

 

TECHNICIEN SUPPORT APPLICATIF N2/3 (F/H) 
 
Votre rôle ? 
 
Au sein du pôle Projets SI Métiers & Support de la DSIO, vous intervenez sur le maintien en condition 
opérationnelle des solutions et applications métiers existantes du Système d’Information 
Hospitalier (SIH), en collaboration avec les autres équipes de la DSIO. 
 
Vos missions ? 
 

- Prendre en charge, qualifier et traiter les incidents de Niveau 2 et les demandes d’évolution 
en assurant leur suivi dans notre outil de ticketing, 

- Analyser et recueillir les besoins des équipes métiers de l’IPC afin de paramétrer les 
applications du SIH, 

- Paramétrer, tester et mettre en œuvre ces nouvelles évolutions/fonctionnalités, 
- Présenter ces évolutions aux utilisateurs du SIH, en collaboration avec l’équipe de 

formateurs informatiques, 
- Respecter les méthodes, normes et standards en vigueur dans l’Etablissement. 

 
Votre profil 
 
Titulaire d’un Bac +2 en informatique ou profil équivalent, vous avez une expérience d’au moins 1 
an en administration ou support d’applications métiers, idéalement dans le secteur de la santé, et 
plus particulièrement en support de Dossier Patient Informatisé comme Hopital Manager. 
 
Autonome, polyvalent et curieux, vous savez vous adapter et faire preuve de rigueur et de 
dynamisme. Vous possédez un très bon relationnel avec les utilisateurs du Système d’Information 
et avez une capacité à travailler en équipe et à bien communiquer. 
Vous maitrisez le langage SQL et vous avez idéalement des connaissances en EAI et/ou ETL. 
 
Contrat 
 

- Contrat à Durée Indéterminée à temps plein ;  
- Poste à pourvoir immédiatement ; 
- Rémunération brute annuelle : 31 k€ selon expérience ; 



                
 

- Possibilité de télétravail ; 
- Système de primes individuelles et d’intéressement avec abondement ; 
- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, 

abonnement annuel RTM, CSE … 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 
DRH_Recrutement@ipc.unicancer.fr  
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