Chef de Projet en e-santé H/F
Poste basé à Reims, Nancy ou Strasbourg (en fonction de la localisation du candidat)
Vous avez soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la transformation numérique de la
Santé ?
Pulsy est fait pour vous !
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance dynamique et un esprit
collectif.
Votre mission en quelques mots :
§

Détecter et formaliser des besoins

§

Être au contact des parties prenantes métiers et techniques des membres, identifier et analyser la demande
du client et son besoin

§

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)

§

Établir un reporting régulier sur l’ensemble du projet

§

Assurer une veille technico-fonctionnelle

§

Animer des groupes de travail

§

Mettre en œuvre les Services et gérer les déploiements

§

Participer à la qualité

§

Participer à la sécurité du Système d’Informations

Vos compétences :
§

Gestion de projet

§

Connaissances en infrastructure et réseaux, en architecture des Systèmes d’Informations

§

Capacité d’assimilation de process complexes (domaine médical)

§

Maîtrise des outils bureautiques

§

Qualités relationnelles et d’animation de groupe

§

Sens du respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de réserve

§

Sens du service

§

Capacité à être synthétique et pédagogue

Doté(e) d’excellentes capacités d’analyse, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et savez déterminer leur besoin. Vous
êtes à l’aise dans les environnements techniques.
Vous serez amené à travailler sur les services de dossier de cancérologie et de dématérialisation de demandes d'avis et
de prise en charge.
Issu d’une formation Bac 5, vous possédez une expérience significative en gestion de projet, acquise idéalement dans le
secteur de la Santé numérique. Vous possédez également des compétences en développement et en relation
fournisseurs.
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
N’hésitez plus et rejoignez l’activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Envoyez votre candidature …..

