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Ingénieur informatique au sein du 

Pôle Exploitation 

Décembre 2020 
  

 

Dossier de candidature 
 

Curriculum Vitae et lettre de motivation 

à envoyer avant le 1er Février 2021 par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@tesis.re 

1 LE GCS TESIS 

Le numérique et l'intelligence collective au service de la santé publique 

TESIS est une organisation à but non lucratif détenue et gouvernée par les acteurs de la 
santé de La Réunion et Mayotte : Centres hospitaliers, Cliniques, Professionnels Libéraux…, 
soit plus de 45 adhérents. 

Nous créons des espaces d'échange et de coordination entre les professionnels des 
secteurs sanitaire, social et médico-social pour leur donner les moyens de mieux 
accompagner les usagers. 

Notre action est guidée par 5 grands objectifs : 

• Faciliter la circulation des informations nécessaires à la prise en charge des usagers, 
et permettre une meilleure coordination des acteurs de la santé, à travers notamment 
le portail OIIS PRO.  

• Protéger les données de santé des Réunionnais et des Mahorais. TESIS est le premier 
opérateur de l'océan Indien certifié Hébergeur de Données de Santé.  

• Accompagner les acteurs de la santé dans la transformation numérique de leurs 
métiers  

• Encourager la cohérence des projets régionaux avec les politiques publiques en 
matière d'e-Santé, et notamment le volet numérique du plan Ma Santé 2022  

• Améliorer l'état de santé des Réunionnais en mettant notre expertise digitale au 
service de l'information et de la prévention à travers le portail masanté.re, en 
collaboration avec l'ARS La Réunion  

Notre mission s'inscrit dans une collaboration étroite avec l'Agence de Santé de La Réunion, 
qui nous soutient financièrement. 
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À travers le GCS TESIS, les acteurs de la santé de l'océan Indien participent au déploiement 
d'une e-Santé éthique et citoyenne, au service de tous les usagers. 

Le GCS TESIS est basé au Port, et rassemble 27 collaborateurs environ. 

 

2 MISSIONS & ACTIVITES 

 

• Profil Ingénieur informatique : compétences techniques / organisationnelles / 

pilotage polyvalent  

 

Afin de répondre à une montée en charge globale de l’activité, nous recherchons un ingénieur 

informatique disposant de capacités relationnelles et de pilotage. Vous serez rattaché au Pôle 

Exploitation du GCS Tesis. 

Le Pôle Exploitation (6 personnes) est en charge d’assurer le bon fonctionnement des 

services dans toutes leurs phases : étude / projet / déploiement / exploitation. Nous 

intervenons ainsi sur les aspects techniques, sur l’appui aux chefs de projets métier, sur 

l’assistance aux utilisateurs et adhérents, sur la qualité des données dans les annuaires de 

référence, sur le MCO (maintien en condition opérationnelle), sur l’infrastructure, sur la 

sécurité. Une large partie de notre activité consiste à coordonner de multiples acteurs et à 

piloter des prestataires. 

Vous interviendrez sur tout ou partie des missions suivantes : 

✓ Participer au MCO (maintien en condition opérationnelle), à la sécurité, aux évolutions 
et à l’urbanisation de nos services et des infrastructures pilotées 

✓ Assurer le suivi de vos projets et missions : pilotage, suivi, reporting, communication… 

✓ Concernant l’interopérabilité1 : 

o Effectuer la supervision régulière des flux 

o Assurer le MCO des connecteurs 

o Amélioration continue des connecteurs 

o Configurer et mettre en place de nouveaux connecteurs 

✓ Accompagner les collaborateurs, les faire monter en compétence 

✓ Accompagner les chefs de projets métier sur les parties techniques 

 
 

1 L’interopérabilité (ou « intérop ») regroupe les flux et webservices permettant des échanges 
d’information entre applications ou acteurs différents ; cela implique diverses normes (IHE PAM, CDA 
R2, HL7, HPRIM, DICOM, FHIR, XML…) et protocoles réseau (SFTP, FTP, MLLP, SOAP sur 
HTTPS…). Les flux passent souvent par des connecteurs codés en javascript. 
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✓ Gestion des demandes des adhérents sur des questions liées au réseau 
d’interconnexion (R2S) ou à l’hébergement de serveurs (DCA) 

✓ Assistance et évolutions sur le SI interne du GCS TESIS (assistance aux utilisateurs, 
configuration de postes et d’équipements, Azure AD…) 

✓ Identification et diagnostic des problématiques techniques (système, réseau…) 

 

3 PROFIL RECHERCHE 

Ayant au moins 5 années d’expérience, le profil recherché est de formation BAC+3 et plus, 

et doit :  

✓ Avoir de bonnes connaissances techniques générales : OS, bases de données, 
surveillance, réseau, protocoles, sauvegarde, annuaires, sécurité, script, 
programmation… 

✓ Faire preuve de persévérance et de précision, notamment pour assurer les phases de 
diagnostic. 

✓ Savoir travailler en équipe avec les collaborateurs et les adhérents. De façon générale 
les aptitudes humaines sont importantes au vu de la collaboration permanente avec 
l’ensemble des acteurs. 

✓ Être autonome, organisé et responsable.  

✓ Savoir suivre des projets techniques. Savoir rendre-compte et faire du reporting. 

✓ Faire preuve de proactivité, de réactivité et de flexibilité. 

✓ Avoir un certain recul sur les techniques et technologies, de sorte à savoir urbaniser 
des services et challenger/piloter des prestataires. 

✓ Avoir des connaissances en sécurité et de l’expérience de manipulation de données 
sensibles. 

✓ Savoir animer des réunions et rédiger des comptes-rendus. 

✓ Savoir jouer au babyfoot… (d’autres hobbies peuvent éventuellement faire l’affaire) 

La connaissance du monde de la santé est un plus. 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, dans un environnement SI complexe et en 
plein changement ? Postulez ! 

 

4 CONTRAT PROPOSE 

✓ Prise de poste souhaitée : à partir de mars 2021 
✓ Contrat à durée indéterminée (CDI), avec 3 mois de période d’essai renouvelable 
✓ Rémunération : selon expérience 
✓ Avantages : mutuelle, tickets restaurant,  
✓ Localisation : La Réunion – Le Port 
✓ Déplacements : occasionnels sur toute l’île 
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5 ANNONCE 
Le GCS Tesis recrute ! 
 
Dans le cadre de son développement, le GCS TESIS e-santé Réunion-Mayotte, 
recrute un(e) ingénieur(e) informatique. Le numérique et l'intelligence collective 
au service de la santé publique. TESIS est une organisation à but non lucratif 
détenue et gouvernée par les acteurs de la santé de La Réunion et Mayotte. 
Nous créons des espaces d'échange et de coordination entre les professionnels 
des secteurs sanitaire, social et médico-social pour leur donner les moyens de 
mieux accompagner les usagers. Notre mission s'inscrit dans une collaboration 
étroite avec l'Agence de Santé de La Réunion, qui nous soutient financièrement. 
À travers le GCS TESIS, les acteurs de la santé de l'océan Indien participent au 
déploiement d'une e-Santé éthique et citoyenne, au service de tous les usagers. 
Dans le cadre de son développement, le GCS TESIS vous invite à le rejoindre. 
Rattaché(e) au Pôle Exploitation du GCS TESIS, vous serez en charge de 
nombreuses missions telles que la supervision des flux ou des machines, ou 
l’appui technique sur un projet existant, ou encore de réaliser des projets en 
autonomie, vous serez amené(e) à travailler également avec l’ensemble des 
acteurs mettant en œuvre les services du GCS TESIS ; dans ce cadre, des 
déplacements Régionaux ponctuels sont à prévoir. 
 
Quelles sont les principales missions de ce poste ? 
 

✓ Avoir de bonnes connaissances techniques générales : OS, bases de 
données, surveillance, réseau, protocoles, sauvegarde, annuaires, 
sécurité, script, programmation… 

✓ Faire preuve de persévérance et de précision, notamment pour assurer 
les phases de diagnostic. 

✓ Savoir travailler en équipe avec les collaborateurs et les adhérents. De 
façon générale les aptitudes humaines sont importantes au vu de la 
collaboration permanente avec l’ensemble des acteurs. 

✓ Être autonome, organisé et responsable.  

✓ Savoir suivre des projets techniques. Savoir rendre-compte et faire du 
reporting. 

 

Quel est le profil attendu ? 

✓ Avoir au moins 5 années d’expérience 

✓ De formation BAC+3 et plus 

✓ Savoir jouer au babyfoot… (d’autres hobbies peuvent éventuellement 
faire l’affaire) 

✓ La connaissance du monde de la santé est un plus. 

 
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et Curriculum vitae) avant 
le 1er Février 2021 à recrutement@tesis.re . Si votre profil correspond, vous 
serez contacté(e) pour un entretien qui aura lieu dans nos locaux.  
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