TITRE DE LA FONCTION : Stagiaire LAB /

SERVICE DSIO

Afin de pouvoir répondre aux enjeux de dématérialisation rapide de l’Hôpital la DSIO souhaite obtenir le
renfort d’un stagiaire en capacité de concevoir, paramétrer et déployer des solutions RPA, Low code / No
code

1 – Finalité du poste
Le stagiaire Lab est chargé de contribuer à la réalisation de projets de numérisation et plus
généralement au développement de la culture digitale au sein de l’Hôpital de La Tour.
Dans le cadre d’un stage de 6 à 12 mois (stage de fin d’études ou stage de césure) il participera
avec les équipes informatiques à structurer le Lab de l’Hôpital de La Tour, à délivrer des projets
de digitalisation (RPA, Low ou No Code) avant de réaliser une réversibilité sortante le cas
échéant.
Dans le cadre des projets il participe de l’idéation ou identification du besoin jusqu’au déploiement
et à la maintenance des solutions sous sa responsabilité.
2 – Missions
Après une formation initiale à l’utilisation des outils et sous la supervision du Directeur des
Systèmes d’Information et du Digital La Tour ou d’un Chef de Projet, le collaborateur sera en
charge de :
Recueillir et formaliser les besoins métiers d’applications simples (1 à 3 mois de projet)
Préparer, animer et produire la synthèse d’ateliers de spécification du besoin
Implémenter des prototypes de solution dans l’outil Canon Therefore ou équivalent
Tester et documenter la solution proposée
Réaliser des démonstrations et formations sur la solution réalisée
Maintenir la solution réalisée
3 – Profil
-

Pragmatisme, curiosité, autonomie, capacité de synthèse
Bons relationnel et rédactionnel
Min. 3 ans de formation dans le domaine de l’informatique ou de la gestion d’entreprise

Sans être nécessaires les compétences suivantes seront appréciées :
-

Une expérience de travail en projet, en DSI ou Entreprise de Services du Numérique
Une certification ou expérience de travail en mode Agile
La connaissance d’un langage informatique et des concepts de RPA et low code
La maîtrise de solutions type UI Path, Automation 360, Blue Prism, Power automate
La maîtrise de la solution Canon Therefore
La compréhension des outils d’annuaire, d’EAI, de Master data management

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation et diplômes par email à
rh@latour.ch
Date limite : 28.02.2022

