Chargé(e) du développement des usages ESMS numérique h/f
Poste basé dans le Grand Est ( Reims, Nancy, Strasbourg )
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.
Raison d’être du recrutement :
L’objectif du programme ESMS numérique est de mettre en place dans tous les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) un dossier usager informatisé (DUI) conforme aux exigences du virage du numérique en
santé (Masanté2022).
Dans le cadre de ce programme, vous êtes rattaché au Groupement régional d’appui au développement de l’e-Santé
(GRADEs) de votre région et en contact avec la Direction de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il s’agit
d’un poste mêlant management de projet, très forte implication dans le déploiement sur votre territoire des projets socles
(MSSanté, DMP, e-prescription) qui sont interfacés au dossier usager informatisé.
La mission principale consiste à piloter le déploiement du dossier usager informatisé et les projets socles pour les tous les
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de votre région.
Votre mission en quelques mots :
•
Elaborer et respecter le plan de déploiement, le plan de charges, le planning de déploiement des projets DUI et
projets socles
•
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
Vos compétences :
Connaissance du secteur de la santé et des technologies de l’information
Connaissance des principes d’urbanisation d’un SI
Maîtrise des méthodologies d’analyse et de formalisation des besoins, de rédaction de cahiers des charges
Connaissance des processus et méthodes de gestion de projets (planning, budget, indicateurs).
Gestion de projet fonctionnel,
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
De formation Bac +4 à bac +5 en systèmes d’informations, vous possédez une expérience significative en gestion de
projet, acquise idéalement dans le secteur de la Santé numérique
Vous êtes force de proposition et savez travailler en autonomie.
Vous disposez d'un bon relationnel et appréciez le travail d’équipe. Vous faites preuve de réactivité et de capacité
d’adaptation aux établissements et services.
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
N’hésitez plus et rejoignez l’activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Envoyez-nous votre candidature !

