
Fiche de poste 

DRH/CGCRH AP-HP – Juin 2017  

  

 
 

ETABLISSEMENT : Siège APHP / Structure Régionale CPias Ile-de-France 

ADRESSE : 8, Rue Maria Helena Vieira Da Silva –75014 Paris (métro Porte de Vanves) 

CONTACT: Béatrice Adjamagbo ; tel : 01 40 27 42 00 ; mèl : beatrice.adjamagbo@aphp.fr 

 

DATE DE MISE A JOUR   25 janvier 2023 

 
INTITULE DU POSTE 

Informaticien développeur Full Stack d’applications dans le domaine de la prévention du risque infectieux en milieu 
de soins 
 
METIER 

Développeur informatique  
 
CODE METIER 

35F20 

 
GRADE 

Contractuel : chargé de mission ou titulaire : technicien supérieur ou ingénieur 
 
STRUCTURE 

Structure régionale publique, hébergée par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris 
 
POLE        

DPQAM 
INTITULE 

Centre d’appui à la prévention des infections associées aux soins (CPias) 

 
ACTIVITE 

Le CPias d’Ile-de-France est l’une des 17 structures régionales françaises dédiées à la prévention des 

infections associées aux soins. 

Les CPias sont des structures d’appui ayant pour missions d’accompagner les établissements de santé 

(ES), les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et les professionnels libéraux dans une 

démarche d’amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins. 
 
SERVICE 
PRESENTATION 

Au regard de ses missions, le CPias d’Ile-de-France s’est organisé en 2 équipes : une équipe régionale 

Appui/signalement et Antibiorésistance ; une équipe mission nationale Spicmi (surveillance et 

prévention du risque infectieux lié aux actes de chirurgie et de médecine interventionnelle). Le 

personnel en fonction de sa formation et de ses compétences peut participer ponctuellement aux 

travaux de l’une ou l’autre équipe. 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 

1 praticien hospitalo-universitaire responsable de structure 

5 praticiens hygiénistes (médecin épidémiologiste, pharmaciens hygiénistes, médecin microbiologiste, 

médecin infectiologue) 

2 cadres de santé paramédicaux hygiénistes,  

1 infirmier(ère) hygiéniste  

1 ingénieur informatique-biostatisticien,  

1 biostatisticienne 

1 documentaliste webmaster 

2 internes 

1 assistante médico-administrative et 1 adjoint administratif 
 
LIAISONS 
HIERARCHIQUE  

Pascal Astagneau PUPH (N+2) 
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Béatrice Adjamagbo CSS (N+1) 
 

 
FONCTIONNELLES 

Membres de l’équipe CPias en charge des projets (régionaux et nationaux). 

Etablissements de santé  

Etablissements médico-sociaux  

Infirmiers(ères) mobiles en hygiène 
 
ACTIVITES 
MISSION GENERALE :  

L’informaticien développeur aura pour mission de concevoir et maintenir des applications web à usage interne ou 
externe à destination des établissements de santé, des établissements médico-sociaux ou des professionnels de la 
ville, à la demande de l’équipe régionale ou nationale. Ces applications ont des objectifs différents et peuvent 
comporter plusieurs fonctionnalités, à savoir : la saisie ou importation de données, l’édition de rapports de 
résultats et l’exportation de données. Les données exportées serviront à réaliser une analyse multicentrique par 
les biostatisticiens du Cpias Ile-de-France. 

 
Les principales missions de l’informaticien seront : 

- Participation aux groupes de travail pluridisciplinaires en amont de la mise en place de la création des outils 

- Recensement et analyse des besoins des utilisateurs  

- Établissement des éléments et des spécifications techniques du cahier des charges 

- Conception d’applications responsives dans un environnement de développement web : PHP (Framework 
Laravel), MySQL (PhpMyAdmin), HTML, CSS, Javascript etc. 

- Rédaction de documents de traçabilité sur la conception des applications 

- Rédaction de la documentation technique relative à l’utilisation des applications développées  

- Export de données au format Excel à des fins d’analyse locale. 

- Assistance technique aux établissements utilisateurs, conseil et formation des équipes  

- Gestion des inscriptions des utilisateurs 

- Maintenance évolutive et corrective des applications existantes et nouvellement créées.  

 
QUOTITE DE TRAVAIL 
HORAIRES DE TRAVAIL 

Temps plein 

Durée de travail journalière 7h30 ou 7h36 du lundi au vendredi. 

Repos fixes (samedi et dimanche) 

Possibilité de 2 jours télétravaillés modulés en fonction des besoins de service 
 
COMPETENCES REQUISES 
 
SAVOIR FAIRE REQUIS 

 

- Avoir des capacités d’adaptation aux différentes situations rencontrées 

                                 d’organisation (gestion des priorités) 

                                              de projection : identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités, les 
systèmes relatifs à son domaine de compétence 

- Posséder des aptitudes pédagogiques, un sens de la communication et du travail partagé 

- S'adapter aux besoins des chefs de projets pour développer les outils informatiques 

- Optimiser la prise en main des applications par les utilisateurs (les rendre intuitives, pratiques et 
performantes)  

- Guider/Assister les professionnels de différents secteurs sur l’utilisation des applications 

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 

- Maîtrise de la programmation en PHP (Framework Laravel), et fortes compétences en HTML et CSS 

- Connaissance JavaScript et jQuery 
- Langage SQL et connaissances des SGBD MySQL 

- Droit des données informatiques (CNIL, RGPD) 

- Word, Excel, Power Point 

- Réseaux informatiques 

- Sécurité informatique - Sécurité des systèmes d'information 

- Qualités rédactionnelles (outil informatique et documentation associée) 
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SAVOIR ETRE REQUIS 

- Savoir travailler en équipe et avoir des qualités relationnelles  

- Faire preuve d’initiative et de disponibilité  

- Etre créatif et autonome 

 
PRE-REQUIS 

- Diplôme bac+2/3 (BTS, DUT, Licence pro) à bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur) axé sur le développement 
d'applications 

- Expérience de développement d’applications recommandée 

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

- Travail sur écran 

 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
Indiquez les formations obligatoires à la sécurité.  
 
Précisez les autres formations à la sécurité (spécifiques aux risques et aux moyens de protection figurant dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels – DUERP, à la prise de poste et à chaque situation modifiant de façon importante les conditions de 
travail).  
 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 
Indiquez si le poste nécessite des habilitations et/ou des attestations de compétences :  
 Oui        X Non 
Si Oui, précisez quelle(s) sont les attestation(s) de compétences ou habilitation(s) associée(s) à ce poste et leur fréquence.  
 
 

GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 
En fonction du document unique d’évaluation des risques professionnels – DUERP : traçabilité des expositions à des risques professionnels 
dans le dossier individuel de suivi des expositions aux risques professionnels – DISERP :  

 
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP  
 
 Oui        X Non 
 

SURVEILLANCE MEDICALE 
■Indiquez dans la fiche de poste les deux mentions suivantes :  
« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de santé dont la 
vaccination anti-Covid-19 ». 
« Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités auxquelles le titulaire du 
poste devra se conformer ». 
 
 


