PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

CHEF DE PROJET(S) SENIOR (H/F), SIG
CDI
Localisation
SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 Paris
Accès : Porte de Versailles (Métro 12, Tram T2 – T3)
Poste à pourvoir le : Dès que possible

L’entreprise
SESAN, Service Numérique de Santé (http://www.sesan.fr), est un organisme indépendant de droit privé
à but non lucratif qui travaille en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARSIF) pour le développement de systèmes d’information en santé.
Ses membres sont les établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi que
l’ensemble des professionnels de santé en Île-de-France. Le SESAN, au travers de ses expertises, permet
aux acteurs de santé de profiter des opportunités offertes par l’innovation numérique et d’être plus
performant dans la qualité des soins proposés.
Pour ce faire, les équipes du SESAN construisent des solutions innovantes dans le respect des normes et
des standards en adéquation avec les besoins des professionnels de santé.

Le département
Département de rattachement : Traitement de l’information
Le développement du système d’information régional amène à constituer des entrepôts de données de
santé qui représentent une opportunité unique de fournir un outil d’investigation dans les domaines du
pilotage, de l’évaluation et de la recherche en santé publique.
L’ARS-IF a décidé de structurer et organiser l’utilisation des données produites dans les entrepôts de
données de santé régionaux afin de déterminer et partager les bonnes pratiques de confidentialité, de
déontologie, d’éthique et d’information des patients. Elle a ainsi proposé de confier au SESAN le portage
opérationnel d’une partie du traitement de l’information régionale.
Au sein de ce département, le pôle décisionnel pilote des applications autour d’un système d’information
Décisionnel (PREDICTIF) et d’un système d’information Géographique (SANTEGRAPHIE).
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 …).
La solution SANTEGRAPHIE est un Système d’Information Géographique permettant l’exploitation de
données environnementales opérationnelles ou administratives, en y apportant une dimension
géographique (solutions Open Source, ETL, Bases de données Oracle, …)
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Le poste
Liaisons hiérarchiques :
Directeur du Département « Traitement de l’information »
Directeur du SESAN
Liaisons fonctionnelles :
Conseiller médical
Directeurs de Départements, chargés de missions transverses du SESAN
Directeur de projet
Collaboration externe :
Agence Régionale de Santé d’Ile de France (Membres de l’équipe du Département « Traitement
de l’information en santé – Etudes » de l’ARS-IF)
Description du poste de Chef de projets SIG
Le Chef de projet secondera directement le directeur de Projet dans le pilotage de ces projets. Il s’agit
d’un poste mêlant management de projet, forte implication technico-fonctionnelle, et relations étroites
avec les acteurs métiers.

Les principales missions du poste sont les suivantes :
Gestion de projets :
Participer à l'analyse des besoins utilisateurs et à la rédaction de cahiers des charges
Participer au suivi d’appels d’offres
Participer au déploiement du SIG et piloter l’intégration des services techniques SIG dans le cadre
de l’architecture générale de la plateforme régionale des services métiers
Assurer l’encadrement de prestataires
Gérer le maintien en condition opérationnelle (gestions des anomalies, des incidents),
l’exploitation et les évolutions de la solution SANTEGRAPHIE (analyse des besoins, organisation
des ateliers de conception, rédaction des expressions de besoins, relecture des spécifications,
suivi des développements en lien avec la MOE)
Organiser l'accompagnement aux changements et à la formation des utilisateurs
Elaborer des documentations techniques et les manuels utilisateurs
Faire évoluer la solution SIG en fonction des besoins des utilisateurs
Participer à la promotion de SANTEGRAPHIE auprès des adhérents
Gestion de données :
Administration de la plateforme Santégraphie :
 Intégration et actualisation des données ;
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Création des BDD cartographiques ;
Création des métadonnées ;
Élaboration de la représentation cartographique ;
Gestion des utilisateurs
Géocodage des couches référentiels (REPSIF/INSEE/PMSI). Il est indispensable de
maintenir à jour les référentiels ;

Paramétrage de modules métiers
Paramétrage de visualiseurs thématiques (Solution Mviewer)
Profil recherché
Diplômé d’une école d’ingénieur, 3è cycle universitaire ou équivalent dans le domaine des SIG, vous avez
acquis une expérience de 2 à 5 ans dans le pilotage des projets SI.
Vous êtes rigoureux et structuré, vos qualités d’écoute et votre relationnel vous permettent d’être mis
en responsabilité vis-à-vis de nos adhérents et des équipes du SESAN et de l’ARS-IDF.
Compétences requises
Connaissances des principaux SIG Web et bureautiques (libres ou propriétaires)
Connaissances en gestion, administration de données géographiques, traitements et analyses
spatiales
Connaissances des méthodes de modélisation de données
Connaissances d'analyse et d'interrogation (SQL)
Connaissances de la réglementation liée à l'acquisition, usage, diffusion, traitement, stockage,
archivage de données
Connaissances des normes et standards en vigueur associés aux données géographiques
(directive INSPIRE)
Compétences Optionnelles
Connaissances du secteur de la santé
Connaissance de langages de programmation (Javascript, R)
Qualités requises :
Sens du service
Rigueur, méthode
Souci de la qualité
Autonomie
Esprit de synthèse
Travail en équipe
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Lieu d’exercice des missions
Le chef de projet assurera ces missions sur deux sites géographiques : à 50% au SESAN (Paris 15e) et à
50% au sein des équipes Département Traitement de l’information en santé – Etudes de l’ARS Ile-deFrance (Paris 19è)

Contrat/Rémunération
Le personnel est soit :
Mis à disposition auprès du SESAN (élaboration d’une convention de mise à disposition entre le
SESAN et l’établissement employeur),
Engagé par le SESAN en CDI (forfait cadre)
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 SESAN, les agents bénéficient de congés payés et RTT
conformément aux dispositions légales en vigueur et au contrat de travail.
Rémunération selon profil.
Contact
Adresse de candidature : recrutement@sesan.fr
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