
Le GORTEC (Groupe d'Oncologie Radiothérapie Tête Et Cou) est une entité à but non lucratif créée en 
1999, dont l’objectif est de promouvoir la recherche dans le domaine de la cancérologie et plus 
particulièrement chez les patients porteurs de tumeurs de la tête et du cou dans le but d’augmenter 
les taux de guérison. En France les études sont menées dans des centres hospitaliers universitaires, 
centres de lutte contre le cancer, hôpitaux généraux et centres privés. Le GORTEC compte 25 salariés 
et regroupe plus de 500 investigateurs. 

  
Dans le cadre de son évolution, le GORTEC recherche un 

 

Informaticien généraliste (H/F) sur son site de TOURS, en CDI. 
 

Le/La candidat(e) devra être à l’aise avec les technologies de l’information, les bases de données, les 
technologies Web et les infrastructures réseau. 

 
Rattaché au responsable informatique, votre mission consiste : 

 

 
Référent Informatique Local (25%) 

 

o Rôle de référent informatique local pour les utilisateurs sur le site de Tours  
o Co assurer la responsabilité du Service Desk pour assister les utilisateurs dans leur besoins 

informatiques  
o Participer aux projets informatiques du Groupe, dans les phases d’implémentation technique, 

de configuration matérielle, d’analyse des besoins et de mise en production / déploiement, en 
collaboration avec le métier. 

o Piloter les activités des (ou travailler en collaboration avec les) consultants informatiques 
externes, en accord avec le responsable informatique. 

 
 

Développement et administration des outils internes liés aux bases de données  (30%) 
 

o Participation à la conception, au développement et à la maintenance des outils   
o Ecriture de scripts base de données (SQL Server via T-SQL, MySQL..) 
o Co administrer et maintenir les bases de données sur SQL server  
o Participer à l’élaboration de l’outil métier (base de données décisionnelle/multidim.) 

 
 

Support aux utilisateurs (25%) 
 

o Co-Répondre aux demandes de support du groupe (Service Desk) en accord avec la stratégie 
informatique globale. (Support Niveau 1 et 2) 

o Assurer le support sur le matériel et l’infrastructure réseau, mais aussi éventuellement sur 
l’administration des logiciels déjà en place.  

o Maintenance des matériels (ordinateurs, imprimantes…) et des logiciels (mise à jour, 
installation…) 

 
 

Gestion du Système d’information et des contenus web (20%) 
 

o Gestion, Organisation, administration et formation des utilisateurs sur les outils office 365 
(administration dans le cloud sur Exchange, etc) 

o Gestion cahier de site local (architectures) 
o Gestion, organisation, et actualisation des contenus des sites web en lien avec les utilisateurs. 
o Rédaction et mise à jour de la structure documentaire (Tutoriels, procédures…) 

 



 
 

Votre Profil : 
 

• Minimum DUT en informatique, souhaité BAC+3/4/5 en informatique , informatique de 
gestion ou MIAGE 

• Un profil généraliste serait un atout : expertise logicielle et bases de données (60% du temps 
de travail), Technologies web (20%), infrastructure matérielle et réseau (20%) 

• Une première expérience réussie dans les bases de données, le développement logiciel, ainsi 
que dans la mise en place d’infrastructures réseau 

• Connaissances approfondies en informatique générale : SGBD, langage SQL, Réseaux, 
développements Web, infrastructures.. 

• Rigoureux et autonome, vous êtes proactif et orienté besoin utilisateurs. 

• Connaissances techniques :  
o Maitrise des bases de données et de leur modélisation (SQL Server, Access…) 
o Langage de requête sur bases de données (T-SQL, MySQL) 
o Architecture réseau (Administration Windows Server, configuration réseau, Switch, 

Active Directory…) 
o Développement Web (CSS, PHP, Joomla CMS, Photoshop CS3) ,  
o Administration des outils Office365 dans le cloud 

 
 
Postulation : CV + LM adressées à webmaster@gortec.fr 

 
 

mailto:webmaster@gortec.fr

