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RÉFÉRENT APPLICATIONS MÉTIERS 
RÉFÉRENT STATISTIQUES 

 

 

 

 
Relations hiérarchiques : Direction 
 
Relations fonctionnelles : Chef projet informatique, éditeurs de solutions logicielles, 
personnels de la MDPH et partenaires extérieurs. 
 

 

1 - Localisation du poste de travail : 
 

MDPH 1 rue Claude Chappe 57076 METZ et déplacements ponctuels 
 
2 - Mission du poste 
 

- Maintenir en condition opérationnelle les applications informatiques du système 
d’information de la MDPH. 

- Produire les données statistiques nécessaires au suivi de l’activité 
- Gestion du parc informatique (achat, inventaire,…) 

 
3 - Activités 
 

-  Recueil et qualification des demandes et besoins de maintenance correctrice, 
évolutive et/ou préventive du SI 

- Pilotage des actions de maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive du SI, 
ainsi que des évolutions imposées par les éditeurs (arbitrage, priorisation, 
planification) 

- Réalisation de la recette fonctionnelle et traitement des anomalies 
- Positionnement des droits sur les applications et habilitations 
- Suivi des évolutions réglementaires et technologiques du SI 
- Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation utilisateur 
- Réponse aux demandes de statistiques en interne et mise en forme des résultats 
- Réponse aux enquêtes CNSA et collaboration au rapport d’activité annuel de la 

MDPH 
- Contrôle quotidien des données saisies 
- Traitement des anomalies 



- Réalisation devis et achats selon préconisations DDSI 
- Inventaire matériel 

 
4 - Qualités et compétences à développer :  
 
 

 
Savoir-faire : 
 
- Adapter la documentation utilisateur (procédure, manuel utilisateurs, ...), fournie par 
l'éditeur.  
- Diagnostiquer les dysfonctionnements, les pannes, les incidents réseau, le défaut des 
équipements et des applications. 
- Recueillir, analyser et formaliser les besoins fonctionnels utilisateurs 
- Former les utilisateurs au système d’information de la MDPH 
- Rythmer son travail et faire face aux imprévus. 
- Répondre aux demandes de la hiérarchie. 
 
Savoir-être :  
 
- Polyvalence et réactivité sont de rigueur. 
- Avoir de bonnes capacités relationnelles. 
- Etre autonome, responsable et discret. 
 
Spécificités :  
 
- Environnement médico-social où le service aux personnes en situation de handicap et à 
leurs familles est très important et demande d’agir avec tact, professionnalisme et humanité. 
 

 
 
5 - Matériel et logiciel mis à disposition :  
 

- micro-ordinateur. 
- logiciels (Suite MS Office, Business Object, Solis, Multigest, …). 
- formation. 

 
 
 
 
 
 
 


