
F 
OFFRE D’EMPLOI  

   

  
   

 RESPONSABLE EAI  

 DSI  
 

Sous la responsabilité du responsable applicatif au sein d’une équipe de 12 personnes.  Vous avez la charge 
de l’administration et la  gestion de l’outil EAI. Vous êtes le garant des flux inter applications, et vous en 
assurez la cohérence, l’intégrité des données et la sécurité de l’ensemble. Vous participez aux  projets de la 
DSI.   
 

VOS MISSIONS 

 Administrer et superviser  les plateformes EAI 
 Maintenir la cohérence et la sécurité des  flux 
 Définir les interfaces et des éventuelles évolutions à apporter aux composants pour permettre leur 

intégration 
 Développer  et mettre en œuvre de nouveaux flux, de nouveaux connecteurs 
 Mettre en œuvre les technologies et architectures liées aux projets 
 Prendre en charge les procédures nécessaires à l'exploitation des processus 
 Maintenir une surveillance et une gestion des performances des flux 
 Garantir un rôle important dans la définition des référentiels de données et la ré-urbanisation du SI. 
 Participer à la sécurité de l’information et la gestion du risque dans le S.I 

 

VOTRE PROFIL 
 

 Diplômes et Qualifications requis 
 Bac + 5 informatique 
 Doit être méthodique, avoir de la rigueur  et une faculté d’analyse. 
 Doit avoir l’esprit d’équipe, une aptitude à communiquer et collaborer avec les autres équipes, 

les services et les prestataires.   
 Avoir le sens de l’écoute et du service, savoir recueillir les besoins, argumenter et négocier.  
 Avoir une capacité rédactionnelle et une bonne maîtrise de l’anglais 

 Expérience souhaitée 
 De  2 à 5 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire 
 Administration d’une plateforme  EAI 
 Connaissance approfondie  des protocoles d’échanges HL7, IHE, TCP IP, 

OUTILS 
formats HTML, XML, langage  SQL  

plateforme EAI Enovacom 

 gestion des bases de données de type Oracle, 

SQL serveur 

 

FORMATION POSSIBLE 
OUI  

MODALITES DE TRAVAIL  
TEMPS PLEIN 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@hpsj.fr  
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