CHARGÉ DE MISSION
ESMS* NUMÉRIQUE
Etablissement de Santé Médico Sociaux

Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap

DANS QUEL CAS LE CHARGÉ DE MISSION ESMS EST-IL PRESCRIT ?
Le chargé de missions ESMS a pour objectif la mise en place d'un dossier usager informatisé (DUI),
dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), conformément aux
exigences du virage du numérique en santé (Masanté2022).
Sa mission principale consiste à piloter le déploiement du DUI et les projets socles pour les tous les
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de la région Grand-Est.
Le chargé de mission ESMS aura pour missions :
• Elaborer et respecter le plan de déploiement, le plan de charges, le planning de déploiement des
projets DUI et projets socles
• Mettre en relation les ESMS ayant le même logiciel usager (DUI)
• Être le chef de projet du collectif SI MS et administrer le site internet du collectif
• Encadrer les prestataires et les intervenants
• Dialoguer avec les porteurs de projets socles nationaux (MSSanté, DMP, e-parcours, e-prescription,
télémédecine) et suivre l’avancement de leurs chantiers
• Evaluer et suivre les risques des projets confiés
• Conduire le changement numérique auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS)
• Echanger avec le chef de projet ESMS numérique de l’ARS et coordonner les déploiements des
projets DUI et des projets socles sur les structures cibles
• Rendre compte au directeur et aux membres de l’état d’avancement des projets
• Assurer une veille technologique

COMPOSITION :
De formation Bac +4 à bac +5 en systèmes d’informations, le chargé de mission possède une
expérience significative en gestion de projet, acquise idéalement dans le secteur de la Santé numérique.
Il maitrise les méthodologies d’analyse et de formalisation des besoins, de rédaction de cahiers des
charges, connait les processus, méthodes de gestion des appels à projets (planning, budget,
indicateurs), et possède une capacité d’assimilation de process complexes (domaine médical).
Son aisance relationnelle lui permet d’effectuer de l’animation de groupe.
Il a des obligations de discrétion, de confidentialité et de réserves.
Il dispose d’une sensibilité pour le secteur médicosocial.
Il fait preuve de réactivité et de capacité d’adaptation aux établissements
et services.
La maitrise du pack office est obligatoire, la gestion d’un CRM est un plus

Dynamisons la e-santé ensemble !

CHARGE DE MISSION
ESMS* NUMERIQUE
Etablissement de Santé Médico Sociaux

Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
INTERACTIONS :
Le chargé de mission ESMS est rattaché à Pulsy et en contact avec la Direction de l’Autonomie de
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il sera l’interlocuteur privilégié des institutions en charge de l’appel
à projet : CNSA, ANAP et ARS Grand Est.

Il travaillera en étroite collaboration avec les chargés de mission Ségur, sur le Grand Est.

POSOLOGIE

:

Posologie usuelle : CDI Temps Plein
Télétravail ponctuel autorisé
Voiture de fonction pour effectuer les nombreux déplacements

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 !

