PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

DIRECTEUR DE PROJET(S) (H/F), Système d’Information Décisionnel et
Système d’Information Géographique (CDI)
Localisation
SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 paris
 : 01 48 78 52 48 - www.sesan.fr Accès :
Porte de Versailles
Tram T2 – T3
Poste à pourvoir le : Immédiatement

Présentation des structures et de l’équipe
Sesan est le partenaire digital au service de la santé des franciliens
Le GCS SESAN a pour mission d’offrir des solutions et des services qui améliorent la santé en IDF :
Par une meilleure prise en charge des patients
Par une amélioration des pratiques des professionnels
Par une participation à l’évolution de l’offre industrielle
Autour de 3 axes :
Axe #1 : Maîtrise d’ouvrage du SDSI délégué par l’ARS IDF
> Partenaire de l’ARS pour la mise en œuvre des politiques de SI partagés.
> Double regard SI - médical de la conception des outils à leur mise en œuvre.
> Garant de la cohérence de l’offre régionale des SI de santé
Axe #2 : Conduite de projet pour développer des coopérations nécessaire à la mise en œuvre
des SI partagé
> Capacité à fédérer et à faire collaborer sur des sujets complexes
> Accompagnement des utilisateurs
> Portage financier et maitrise d’ouvrage des projets
Axe #3 : Développement et exploitation de l’ENRS
> Mutualisation et rationalisation des systèmes
> Conformité des systèmes aux normes et aux standards pour garantir sécurité et traçabilité.
> Support aux utilisateurs
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Identification du poste
Fonction : Directeur de projet - spécialiste décisionnel
Position dans la structure :
Liaisons hiérarchiques :
Directeur du Département Socle
Directeur du GCS SESAN
Liaisons fonctionnelles :
Secrétaire Générale et Conseiller médical
Directeurs de Département, chargés de missions transverses du GCS SESAN

Descriptif du poste
Département de rattachement : Socle ENRS et Pilotage
Le Socle ENRS a pour mission de concevoir et mettre en œuvre les éléments d’architecture technique
indispensables à la réalisation de l’Espace Numérique Régional de Santé francilien. Il propose des services
mutualisés sur les briques technologiques nécessaires au bon fonctionnement des SI de Santé et met en
œuvre des référentiels dans le respect d’un cadre d’interopérabilité, de règles de sécurité suivant les
standards nationaux et internationaux.
Le Pilotage met en place des solutions de pilotage régionales à des fins de régulation et d’anticipation
afin d’adapter en amont les ressources nécessaires en fonction de l’activité des urgences et des soins
non programmés
Au moment de l’embauche, le directeur de projet est affecté à un projet et à un Département. Il pourra
être amené à évoluer vers d’autres projets et d’autres Départements du GCS SESAN. Les missions devront
être réalisées dans une logique d'objectifs (délai, qualité, reporting…)
Descriptif du projet et des missions
Au sein du Département Socle et Pilotage, le directeur de projet Système d’Information spécialiste
décisionnel, aura pour mission principale, d’assurer le pilotage du portefeuille de projets appartenant au
Département sur le volet « Pilotage » et plus précisément basé sur les solutions PREDICTIF,
SANTEGRAPHIE et sur les projets décisionnels qui lui seront affectés.
La solution PREDICTIF est un Système d’Information Décisionnel (Framework technique) permettant de
produire l’information de veille sanitaire et de l’analyser afin d’organiser au mieux les ressources
hospitalières de la région au travers de projets. Les applications eCerveau et ePDSA (Permanence Des
Soins Ambulatoires) s’appuient sur ce Framework technique (bases de données Oracle, outils de
requêtage BI COGNOS, DATASTAGE …).
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La solution SANTEGRAPHIE est un Système d’Information Géographique permettant l’exploitation de
données environnementales opérationnelles ou administratives, en y apportant une dimension
géographique.

L’équipe projet est organisée autour du directeur de projet. Elle est constituée d’un médecin expert métier
pour toutes les questions nécessitant un avis médical et d’une chargée de support utilisateurs et
exploitation des flux.
Trois chefs de projet seconderont directement le directeur de Projet dans le pilotage de ce portefeuille. Il
s’agit d’un poste mêlant management de projet, forte implication technico-fonctionnelle, et relations
étroites avec les acteurs métiers.
En précision des missions associées au profil de poste vous serez notamment en charge :
De définir et porter les objectifs des solutions de pilotage décisionnel en ligne avec le Schéma
Directeur SI Régional ;
De prendre en charge la veille technologique et normative sur l’ensemble des sujets décisionnels
(ensemble de la chaine BI et SIG) ;
De garantir la cohérence et la pérennité de l’ensemble des composants SI constituant les
solutions techniques PREDICTIF et SANTEGRAPHIE en exploitant au mieux les possibilités de
l’art ;
De garantir les différents processus de production des données (collectes de données) pour le
volet « Pilotage » ;
De participer à la définition de l’organisation stratégique inter-régionale ;
D’animer la comitologie inter-régionale ;
De piloter et de contribuer la construction de la roadmap produit des solutions PREDICTIF,
SANTEGRAPHIE et sur les projets décisionnels qui lui seront affectés ;
D’analyser toutes demandes d’évolution sur les solutions PREDICTIF / SANTEGRAPHIE et donner
les éléments de lecture suffisants pour permettre aux décideurs d’arbitrer les plans d’évolution.
De plus le directeur de Projet sera amené à effectuer ces mêmes missions d’expertise du pilotage de la
solution PREDICTIF au niveau inter-régional. A ce titre il aide à assurer la cohérence globale de la solution
PREDICTIF.
Dans le cadre de missions complémentaires, vous assurerez l’animation et le suivi du Programme
« Pilotage et SI Urgences » du Comité d’Orientation Stratégique des Systèmes d’Information de Santé
dans le cadre du schéma directeur régional 2014 - 2018, sous la responsabilité du Directeur de
Département. A ce titre, vous serez en charge de :
L’organisation et l’animation des Comités Programme en lien avec le chargé de mission ARS ;
La consolidation des éléments de reporting (état d’avancement opérationnel et budgétaire).
Le Comité d’Orientation Stratégique représente l’ensemble des acteurs impliqués dans les systèmes
d’information de santé. Il contribue à la définition d’une stratégie de modernisation et permet d’assurer
le pilotage des actions mises en œuvre.
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Profil de poste associé
Conduite opérationnelle des projets dont il a la charge en garantissant leur cohérence par
rapport aux principes de développement du GCS.
Piloter, sous la responsabilité du Directeur de Département, le cadrage de ses projets :
orientations générales des services et moyens à mettre en œuvre
Concevoir et rédiger un cahier des charges (analyser et comprendre les besoins du client,
proposer une solution adaptée, analyser les offres)
Piloter/réaliser la conception fonctionnelle et technique des outils
Veiller à l'organisation de la maintenance et du support utilisateurs
Piloter l’activité des équipes affectées à ses projets
Veiller au respect des règles de fonctionnement et d'utilisation des Solutions
Assurer la cohérence technique et budgétaire des projets dont il a la charge
Gérer l’activité des équipes affectées à ses projets.
Respecter les plannings et les budgets et production du reporting (Suivi de l’affectation des
ressources)
Piloter/réaliser la recette fonctionnelle et/ou technique des nouvelles versions.
Préparer les plans d’évolution et les budgets associés
Coordonner les travaux d’amélioration continue des applications
Elaborer les indicateurs participant à la qualité des données et remonter des alertes sur la
qualité des données
Piloter les travaux nationaux et inter-régionaux dépendants de ses projets
Gouverner la comitologie de ses projets
Veiller à la qualité constante du socle documentaire (rédaction, adaptation et mise à jour de la
documentation utilisateurs et des documents de procédures)
Définir, en collaboration avec la Direction de Département et l’équipe de Communication, le
plan de communication des Solutions.
Veiller aux respects des normes et des standards
Coordonner et mettre en œuvre le déploiement d'une ou plusieurs solutions de SESAN et en
assurer le suivi (actions, analyse des résultats, des aléas et risques de reporting)
Conduire le changement auprès des utilisateurs des solutions de SESAN et en assurer le suivi
(accompagnement, adaptation de la méthodologie de déploiement, formation)

-

Adaptation/Cohérence avec les besoins métiers - Cette mission est à réaliser en collaboration
avec les référents médicaux/paramédicaux de SESAN
Participer à l’élaboration de points de vue métiers (parcours de soins, besoins liés à des prises
en charge spécifiques, …) pour garantir l'adéquation de l'outil avec les besoins.
S'assurer et mettre en œuvre l'adaptation des déploiements aux contraintes et attentes des
utilisateurs afin de faciliter le déploiement des usages métiers
Coordonner le suivi des usages (suivi, élaboration d'indicateurs et animation de l'analyse)

-
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Management/Encadrement individuel et d’équipe
Conseiller, assister et faire progresser les collaborateurs travaillant sur les projets dont il a
charge.
Participer à la définition des objectifs et au processus d’évaluation des équipes qui lui sont
rattachées.
Participer au recrutement/sélection en interne ou en externe des différentes équipes
nécessaires au bon déroulement de ses projets.
Veiller au respect des règles de fonctionnement interne par les membres de son équipe

-

Contributions transversales spécifiques visant à améliorer le fonctionnement du GCS.
Participer à la promotion de l'ensemble de l'offre de solutions et de services de SESAN
Participer à l’élaboration de référentiels, normes et guides de bonnes pratiques sur des
thématiques pertinentes pour l’ensemble du GCS : urbanisation fonctionnelle, architecture
technique, (…)
Contribuer à la production de documents méthodologiques dans un objectif de knowledge
management

-

-

Contribuer aux travaux Inter-Département
Veiller au suivi des interfaces inter-Départements (en fonction des projets associés aux
différents Départements)
Participer à la conception du schéma d’urbanisation de l’ENRS
Participer aux études de cadrage des nouveaux projets de SESAN
Participer au développement de nouvelles offres de service et à l'identification des modèles
économiques

-

Profil recherché
Diplômé d’une école d’ingénieur, 3ème cycle universitaire ou équivalent, spécialisé dans le domaine de
l’informatique.
Vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans dans les métiers de la gestion de projets. Vous justifiez
d’une expérience significative en qualité de direction de projets ou d’encadrement dans le domaine de
l’informatique décisionnel et/ou système d'information géographique (SIG).
Une expérience dans la santé et une bonne connaissance des problématiques des acteurs de santé est
requise.
Compétences requises
Connaissances théoriques et pratiques des systèmes d’information, des méthodes de pilotage
de projets, de conception et de développement.
Connaissances des marchés publics.
Gestion de projet informatique : maîtrise des diverses techniques impliquées (choix
technologiques, intégration de briques logicielles, hébergement, exploitation…), organisation de
projet, suivi de planning, gestion des réceptions, organisation du déploiement…
Autonomie de gestion, aptitude au pilotage par objectifs (délais, budgets, cibles techniques services/outils)
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Notions d'urbanisme S.I. afin d'harmoniser les chantiers gérés dans leur écosystème
Connaissance du secteur de la santé, tout particulièrement de l’offre de soins
Disposer de connaissances dans chacune des spécialités du domaine décisionnel (Maitrise
d’ouvrage, analyse des données, manipulation technique des données, restitution des données
et assistance aux utilisateurs).
Connaissance ou expertise en modélisation de données (Datawarehouse / Datamart…)
Connaissance ou expertise en Système d'Information Géographique (Infrastructure de Données
Spatiales Georchestra, Geobuilder …)
Connaissance ou expertise en Système Gestion de Bases de données (Oracle, …)
Connaissance ou expertise des outils de restitution et notamment des outils de la suite IBM
Cognos
Qualités requises :
Autonomie, anticipation et sens de l’initiative dans son domaine de compétence
Bonnes qualités relationnelles et managériales
Sens de la confidentialité, intégrité et éthique
Capacité à animer des processus transversaux
Réactivité et capacité d’adaptation et d’évolution
Sens de l’organisation et rigueur
Ecoute et Pédagogie
Sens du service client
Grande aisance en communication orale
Qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse

Contrat/Rémunération
Le personnel est soit :
Mis à disposition auprès du GCS SESAN (élaboration d’une convention de mise à disposition
entre le GCS SESAN et l’établissement employeur) ;
Engagé par le GCS SESAN en CDI (Cadre au forfait jours)
Dans le cas des mises à disposition, les agents restent soumis au régime du contrat de travail en vigueur
dans l’établissement d’origine.
Dans le cadre d’un recrutement par le GCS, les agents bénéficient de congés payés et RTT conformément
aux dispositions légales en vigueur et au contrat de travail
Rémunération annuelle brute comprise entre 60 / 70 K€ selon profil.

Contact
Aurélie GAMEIRO
Envoi candidature : recrutement@sesan.fr
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