CHEF DE PROJET
RUN
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg

FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap

DANS QUEL CAS LE CHEF DE PROJET RUN EST-IL PRESCRIT ?
Le chef de projet RUN participe au bon fonctionnement du pôle assistance Utilisateurs
Le chef de projet RUN aura pour missions de :
•
Coordonner l’équipe d’exploitation technique et de support des services,
•
Participer activement à l’industrialisation croissante du déploiement des usages du catalogue de
services (télémédecine, télé-radiologie, partage d’imagerie, biologie, etc.),
•
Superviser et participer au maintien en conditions opérationnelles des services RUN au catalogue
de Pulsy en assurant un support de niveau 2,
•
Coordonner et animer la relation avec les clients et fournisseurs sur les projets « RUN » de la
feuille de route Pulsy,
•
Être en responsabilité et gérer l’animation de plusieurs processus du Centre de Services.

COMPOSITION :
Doté(e) d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse, le chef de projet RUN est pédagogue et as le
sens du service.
Il possède également des compétences en règlementation des SI de santé, en réseaux et systèmes
(virtualisation, stockage, serveurs web, Unix, Windows, SSO, LDAP, DNS, VPN, etc.)

Issu d’une formation Bac+5, le chef de projet RUN connait les méthodes de diagnostic et d’analyse
d’incidents , les solutions de ticketing et de services d'aide à distance. Il maitrise la gestion de projet et
sait élaborer un plan de charge.
Un certification ITIL est un réel atout.

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

POSOLOGIE :
Posologie usuelle : CDI temps plein
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 !

