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ACETIAM recrute un Chef de Projet Déploiement (H/F)  

 

Notre Mission  

 

Opérateur français reconnu de télé imagerie, ACETIAM conçoit, produit et commercialise des solutions informatiques 

de gestion de productions médicales, de services de télémédecine et de téléradiologie en temps réel, simples et 

sécurisés. L’offre ACETIAM couvre : 

 L’intégration d'images (solutions pour l’import de toutes les données médicales en conformité DICOM/IHE) 

 La communication médicale (échanges sécurisés d’images via Internet et visioconférence Haute Définition) 

 La gestion de la production médicale (RIS, PACS, MACS) 

 La publication des résultats (robots de gravure de CD/DVD, serveur d’impression DICOM, publication 

Web). 

Dans ce cadre, notre équipe Opérations rattachée à la Direction Exploitation, accompagne nos utilisateurs et intervient 

pour résoudre tout problème technique à distance ou sur site. 

 

Dans une volonté continue d’améliorer la qualité de service offerte, nous souhaitons renforcer cette équipe pour 

répondre aux besoins croissants d’accompagnement et de prise en charge de nos clients. 

 

 Nous recherchons : 

Notre Chef de Projet Déploiement 

 

 

Le poste est basé en région lilloise. 
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Votre profil  

Doté d’un diplôme de Niveau Bac+2/+3 en informatique, vous avez une première expérience significative du 

support informatique idéalement acquise dans le milieu médical. 

 

Compétences obligatoires : 

• OS Windows (station/serveur) et Linux (CentOS et Ubuntu) 

• Réseaux LAN, VPN, TCP/IP 

• Protocole SSH, connexions à distance sécurisées 

 

Compétences souhaitées : 

• Environnements virtualisés 

• Stockages de données et Bases de données (SQL notamment) 

 Scripting 

• Standards médicaux DICOM et HL7 

 

Aptitudes transverses : 

• Bon relationnel, capacité d’intégration dans un environnement en constante évolution 

• Vous bénéficiez d'une réelle capacité d'adaptation aux fluctuations de la charge, ainsi qu'une bonne capacité 

d'analyse 

• Capacité à monter en compétences sur des sujets très orientés métier et applicatifs (savoir se mettre à la 

place des utilisateurs pour comprendre leur besoin et les accompagner efficacement). 

• Fort esprit de service, avec une aisance dans la communication orale et écrite 

• Curiosité intellectuelle, envie d’apprendre 
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Votre mission  

Reportant au chef de projet, l’ingénieur Support et Déploiement participera au processus de delivery chez le client. 

Il sera garant du suivi des incidents (matériel et logiciel) chez les clients qui lui seront assignés.  

 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Réaliser les installations (matériel et logiciel) et formations des solutions ACETIAM chez les clients (Hôpitaux, 

cliniques, cabinets privés…). 

 Réaliser des campagnes de maintenance préventives et de mises à jour logicielles (serveurs, stations…). 

 Réaliser l’exploitation des plateformes de service ACETIAM 

 Participez au processus de livraison : installations, tests, remontée des anomalies, validation. 

 Traiter les demandes des clients jusqu’à leur résolution par des actions correctives adaptées en partenariat 

avec notre service support. 

 

 

Nous vous offrons  

Un poste dans un groupe dynamique et un milieu hautement valorisant.  

Nature du contrat : CDI à temps plein 

Rémunération : Fixe, mutuelle 

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Intéressé(e) ? 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à emeline.chevalier@acetiam.eu 


