CHEF DE PROJET
FONCTIONNEL E-SANTE
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap

DANS QUEL CAS LE CHEF DE PROJET EST-IL PRESCRIT ?
Le chef de projet assure la réalisation technique et fonctionnelle ainsi que le suivi des projets du GIP
Pulsy. Il assume la responsabilité des différentes phases, depuis la traduction des besoins utilisateurs
jusqu’à la recette utilisateur.
Le chef de projet aura pour missions de :
Détecter et formaliser des besoins
- Être au contact des parties prenantes métiers et techniques du projet
- Identifier et analyser la demande du client et son besoin
- Formaliser la fiche de qualification
- Rédiger les cahiers des charges
- Mettre en évidence la valeur du projet pour la structure et pour les utilisateurs
- Conseiller et apporter une expertise aux professionnels de santé et DSI
- Gérer les projets
- Organiser et suivre les projets (planning, ressources, budget, risques, plan d’actions)
- Assurer le suivi de la relation contractuelle avec le prestataire
- Établir un reporting régulier sur l’ensemble du projet
- Assurer une veille technico-fonctionnelle
- Animer des groupes de travail
- Participer aux instances prévues (COPIL, COSUIV etc…)
- Mettre en œuvre les services
- Traiter les demandes d’évolutions, améliorations…
- S’assurer du bon fonctionnement du service
- Participer à la qualité et à la sécurité du Système d’Informations

COMPOSITION :
Doté d’excellentes capacités d’analyse, le chef de projet est à l’écoute de ses interlocuteurs et sait
déterminer leur besoin.
Pour cela le chef de projet doit posséder des connaissances en architecture des SI ainsi qu’en
procédure de marché.
Issu d’une formation Bac +5, le chef de projet possède une expérience significative en gestion de projet,
acquise idéalement dans le secteur de la Santé numérique. Il est apprécié pour ses qualités
relationnelles et sa compétence à animer des groupes de travail. Le chef de projet se doit de respecter
une obligation de discrétion, de confidentialité et de réserve.

Dynamisons la e-santé ensemble !
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INTERACTIONS :
Le chef de projet est rattaché au responsable du pôle Projet.
Il sera amené à travailler avec la plupart des autres directions et pôles.
Il sera également amené à travailler avec différents prestataires.

POSOLOGIE :
Posologie usuelle : CDD d’un an
Télétravail ponctuel autorisé
Des déplacements sont à prévoir sur la région

EFFETS INDESIRABLES :
Aucun

REJOIGNEZ-NOUS !
Ce poste est à pourvoir dès
que possible !
Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@pulsy.fr

Dynamisons la e-santé ensemble !

