
Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou (CHS.NDB) 

Termes de Référence 

Informaticien du Centre 

 

CONTEXTE 

Le Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou (CHS.NDB) est une 
Société nationale d’économie mixte régie par l’ordonnance 90-09 du 04 avril 
1990 relative aux établissements publics et aux sociétés à capitaux publics, et 
par ses textes d’applications, placée sous la tutelle du Ministre chargé de la 
santé.  

Le Centre Hospitalier des Spécialités a pour missions principales :  

i. Dispenser et optimiser  à titre lucrative les soins et examens spécialisés 
ainsi qu’assurer le suivi pour les patients atteints de maladies ; 

ii. Contribuer à la réhabilitation des patients atteints de maladies admis à son 
niveau ; 

iii. Promouvoir l’autonomie, la veille et la sécurité sanitaire, la prévention, 
les actions de santé publique, l’éducation à la santé et l’amélioration du 
niveau de santé des individus et de la population dans son ensemble ; 

iv. Concourir à la transmission du savoir, à l’enseignement et à la formation 
théorique et pratique des futurs professionnels médicaux , des personnels 
paramédicaux et des chercheurs en sciences de la santé ainsi qu’aux 
activités de recherches fondamentales et cliniques, médicales et 
pharmaceutiques dans le cadre d’un contrat ou convention de partenariat ; 

v. Servir de terrain de stage pour les différentes catégories professionnelles 
de la santé en  particulier les étudiants en médecine, les internes et 
résidents en spécialisation, les infirmiers, les techniciens supérieurs de 
santé, les cadres de santé et les kinésithérapeutes  dans le cadre d’un 
contrat ou convention de partenariat ; 

vi. Évaluer les pratiques et modes d’intervention sanitaires ainsi que les 
technologies de la santé, afin d’éclairer la prise de décision dans les 
politiques de santé, diffuser et partager les résultats de ces évaluations, et, 
contribuer à l’innovation en santé. 



Dans le cadre de la mise en place de son organigramme, le Centre Hospitalier 
des Spécialités de Nouadhibou (CHS.NDB) lance un appel à la candidature à un 
poste d’Informaticien suivant le profil et les termes des références ci-après. 

Le lieu de travaille est Nouadhibou.  

1. Mission et rattachement hiérarchique  

Hiérarchiquement rattaché(e) au Directeur Général, le responsable informatique 
a pour mission d’assurer le bon fonctionnement et l’optimisation de l’ensemble 
des outils informatiques du centre.   

Il conseille et oriente les utilisateurs sur les solutions de logiciels métiers et 
assure l’optimisation des logiciels métiers pour l’ensemble des services.  

Il conseille la direction et les responsables de service dans l’acquisition d’outils 
nouveaux et actuels permettant l’amélioration dans la gestion.  

Il est l’administrateur des logiciels, du parc informatique et assure la veille de 
celui-ci. A ce titre il : 

 Assure les relations contractuelles dans le cadre de la gestion des logiciels 
métiers 

 Suit et met en œuvre les mises à jour de l’ensemble des logiciels métiers.  
 Conseille et oriente les utilisateurs sur les logiciels métiers.  

 Assure l’automatisation et l’optimisation des procédures 

 Assure la gestion des projets informatiques dans leur globalité pour le 
compte de chaque service 

 Organise la veille informatique 

 Assure l’administration de l’ensemble du parc informatique (dépannage, 
installation de logiciel et de poste…) –  

 Est le garant de la sécurité du parc informatique, des accès et des 
sauvegardes de données  

 Assure la commande et le suivi des fournitures informatiques  

 Anime des formations sur les différents logiciels pour l’ensemble des 
collaborateurs de la société 
 

2. Compétences, connaissances et qualités requises 

 
 Connaissance du milieu hospitalier 



 Conduite de projets informatiques 
 Compétences techniques prouvées (systèmes d’exploitation, réseaux, 

SGBD, SQL…) 
 Expérience avérée en informatique de gestion et en gestion de projet 

informatique 
 Expérience avérée en maintenance du matériel informatique   
 Capacités rédactionnelles  
  Qualités requises : méthode, rigueur, dynamisme, sens du relationnel, 

capacités de communication, esprit d'équipe, adaptabilité et sens des 
responsabilités 
 

3. PROFIL RECHERCHE:  

 Formation supérieure en informatique (au minimum BAC + 6). Le BAC 
et les diplômes et attestations doivent être authentifiés.  
Toutes autres formations pertinentes dans le domaine hospitalier au 
similaire seront notées de plus. 

 Expérimenté avec expérience de 5 ans en tant que responsable support 
informatique et plusieurs années en tant qu’administrateur système, 
sécurité et réseau. 

 Maitrise des techniques des environnements Windows (serveur et client, 
système, réseau LAN et WAN, sécurité, bureautique, master, 
virtualisation, scripts, habilitations, sauvegarde, impression, wifi, VPN, 
antivirus,…)  

 Bonne pratique des applications de la bureautique et des métiers 
collaborateurs. 

 Bonne  
 

La sélection des candidats sera réalisée par une Commission Interne sur la 
base d’une grille d’évaluation, suivi d’un entretien avec les trois premiers 
ayant les meilleurs scores. Une enquête de moralité sera effectuée sur la 
personne retenue, conformément à la réglementation. 

 


