
  
 
 
 
 
 

RECRUTE : 

 INGENIEUR DECISIONNEL H/F – CDI 100%  
Direction des Systèmes d’Information – Site d’Angers 

         

Recrutement n°2171                       
 
MOTIF  

Création de poste 
 
MISSIONS  
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt 
collectif sur deux sites, à St Herblain - Nantes et à Angers. 
 
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes 

 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence. 
Nos 1 300 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement. 
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. 
Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance d’une véritable aventure humaine avec des équipes médicales et paramédicales.  
Ces dernières s’associent au quotidien en vue d’une prise en charge globale, personnalisée et accessible par tous les 
patients en lien avec les valeurs portées par l’ICO : Engagement, Respect et Esprit d’Equipe. 
 
La Direction des Systèmes d’Information composée de 20 personnes réparties sur les deux sites de l’Institut, 
recherche pour renforcer son équipe, un(e) ingénieur décisionnel. 
 

 Au sein du pôle Applicatif, encadré par le référent Décisionnel de la DSI, vous participerez à l’ensemble des 
projets BI  

 

 Vous travaillez naturellement en étroite collaboration avec les équipes de la DSI, le Contrôle de Gestion et la 
Direction de l’Information Médicale. Vous êtes amené à travailler avec les professionnels de santé de l’institut. 
 

 Vous participez à l’analyse et à la réalisation des flux de données, et de l’ensemble des outils permettant 
l’exploitation et la valorisation des données. À ce titre, vous contribuez au développement du Système 
d’Information Décisionnel de l’ICO. 
 

 Vous assurez également l’élaboration et la maintenance de référentiels de données.  
 

 Votre expérience vous a permis d’acquérir de vraies compétences sur les systèmes d’informations décisionnels 
et le traitement des données, idéalement en établissement de santé. 
 

 Vos compétences techniques vous permettent de réaliser des développements d’applications et de concevoir 
des flux inter-applicatifs. 
 

 Votre sens du service, votre curiosité, votre esprit d’initiative et d’innovation, ainsi que votre capacité d’analyse 
et de synthèse sont des facteurs de réussite. 

 
 



 
 
 

DIPLOMES ET CONDITIONS REQUISES  
 

 De formation informatique Bac+3 à Bac+5, vous avez au minimum 2 ans d’expérience idéalement dans le 
domaine de la santé. 
 

Les principales compétences techniques : 

 
 Restitutions : Qlik Sense et NPrinting, SAP Business Objects 

 ETL Talend 

 EAI Enovacom Integration Engine 

 Développement en environnement Microsoft et bases de données relationnelles 

 Modélisations décisionnelles 

 Normes d’interopérabilité santé (H’Prim, HL7, IHE, etc.) / xPath et XSL 
 

CONTRAT-STATUT 
 

 Prise de poste : au plus tôt 

 Type de contrat : CDI 100% 

 Rémunération attractive  

 Accord d’intéressement, mutuelle d’entreprise. 

 Une dynamique de formation renforcée  

 Site de rattachement : Angers (idéalement) 

 Déplacements ponctuels à prévoir entre les deux sites (St Herblain et Angers) 
  

 
CONTACT 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature  
à La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST   

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
 
 
 

Venez pousser les portes de l’ICO 
 

Facebook : https://www.facebook.com/institutdecancerologiedelouest 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/5820596/admin/ 
Instagram : https://www.instagram.com/institut_cancero_ouest/ 

Twitter : https://twitter.com/ICO_cancer 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCwRRwy8nBsIC0Axey68CKw 
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