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

DANS QUEL CAS LE CHARGÉ DE DÉPLOIEMENT EST-IL PRESCRIT ?
Le chargé de déploiement a pour rôle la promotion et le développement des usages du systèmes
d’information de suivi des orientations (SI SDO) utilisé par Via Trajectoire, ainsi que l’amélioration de la
qualité des données dans l’outil.
Le chargé de déploiement aura comme missions :
- Assister les utilisateurs dans l’utilisation du SI SDO :
- Gestion des habilitations, résolution de problèmes, appui aux établissements dans la mise à jour
du ROR…
- Améliorer les usages du SI SDO :
- Diffuser les règles de bonnes pratiques et les recommandations, actualiser les guides métiers…
- Assurer le pilotage et assister au paramétrage du SI SDO :
- Participer aux travaux visant à enrichir les outils de pilotage, appuyer les ESMS et MDPH dans
la fiabilisation des données, identifier les prérequis pour installer de nouvelles versions de l’outil
Via Trajectoire…
- Former les référents SI SDO:
- Préparer les supports de formation, planifier, organiser les formations au MDPH / ESMS, former
les nouveaux utilisateurs, organiser des clubs utilisateurs…
- Participer à l’animation et la promotion du SI SDO :
- Participer au club utilisateur Via Trajectoire, remonter les anomalies et demandes
d’évolutions...,
- Participer aux réunions de suivi :
- Appuyer les MDPH / ESMS pour la fiabilisation des données de l’outil SDO
- Participer à la sécurité du système d’information :
- Respect de la charte SI.

COMPOSITION :
Doté d’un diplôme de niveau bac + 3, le chargé de déploiement possède une première expérience sur
un poste similaire acquise idéalement dans le domaine de la santé.
Il est apprécié pour son aisance relationnelle et son sens de l’écoute. A l’aise avec les outils
bureautiques, de communication et e-learning, le chargé de déploiement aime transmettre et
sait conduire le changement.

Dynamisons la e-santé ensemble !

CHARGÉ DE DÉPLOIEMENT
VIA TRAJECTOIRE
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
INTERACTIONS :
Le chargé de déploiement est rattaché au responsable du pôle Déploiements.
Le chargé de déploiement sera amené à travailler avec la direction de la conception.
Le chargé de déploiement devra se déplacer dans des MDPH / ESMS

POSOLOGIE

:

Posologie usuelle : CDI Temps Plein
Télétravail ponctuel autorisé
Voiture de fonction pour effectuer les nombreux déplacements en lien avec le poste.

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 !

