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CHEF DE PROJET(S) SENIOR (H/F), SI 

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 (ARS-
IF) 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. 

Le département traitement de l’information est composé de deux pôles : un pôle traitement de 

l’information (compétences Datascientits) et un pôle décisionnel. C’est au sein de ce pôle décisionnel que 

le chef de projet sera rattaché. 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 

http://www.sesan.fr/
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Soins Ambulatoires) s’appuient sur ce Framework technique (bases de données Oracle, outils de 

requêtage BI COGNOS, DATASTAGE, Talend …).  

 
 

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 / Adjoint au directeur du département Traitement de l’information 

 

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) 

 ORNSP (Observatoire Régional des Soins Non Programmés) 
 

Description du poste de Chef de projets SI 

Le Chef de projet spécialiste décisionnel, aura pour mission principale, d’assurer le pilotage et le suivi 

des prestataires (MOE) intervenant sur la solution PREDICTIF et sur les projets décisionnels qui lui seront 

affectés. Il s’agit d’un poste mêlant management de projet, forte implication technico-fonctionnelle, et 

relations étroites avec les acteurs métiers. 

L’équipe projet est organisée autour d’un directeur de projets. Elle est constituée d’un médecin expert 

pour toutes les questions nécessitant un avis médical et d’un pôle support utilisateurs et exploitation 

des flux. Le Chef de projet secondera directement le directeur de Projet dans le pilotage de ce projet. 

En précision des missions associées au profil du poste, le chef de projet sera notamment en charge de :  

 Gérer le maintien en condition opérationnelle (gestions des anomalies, des incidents …) et les 
évolutions de la solution PREDICTIF (analyse des besoins, organisation des ateliers de conception, 
rédaction des expressions de besoins, relecture des spécifications, suivi des développements en 
lien avec la MOE) ;  

 Gérer le marché relatif à la MOE du SI PREDICTIF : suivi de prestation et préparation du 
renouvellement du marché ;  

 Assurer le suivi et réalisation des demandes d’extraction des acteurs régionaux (ARS, ORSNP) ;  
 Réaliser des études de cadrage sur la base de demande de « prestation » inter programme pour 

mettre en place des tableaux de bord à partir de l’outil de pilotage régional ;  
 

De plus et ce sous la responsabilité du directeur de Projet, le chef de projet sera amené à effectuer ces 
mêmes missions dans le cadre du pilotage de la solution PREDICTIF au niveau inter-régional. A ce titre 
il doit assurer la cohérence globale de la solution PREDICTIF.  
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Ses missions dans le cadre inter-régional seront les suivantes :  

o Participer à la définition de l’organisation stratégique inter-régionale ;  
o Assurer le maintien en condition opérationnelle (correctif et préventif) en étant 

l’interlocuteur unique vis-à-vis de la MOE ;  
o Contribuer à la construction de la roadmap produit de la solution Prédictif ;  
o Analyser toutes demandes d’évolution sur la solution PREDICTIF et donner les éléments 

de lecture suffisants pour permettre aux décideurs d’arbitrer les plans d’évolution;  
 

 

Profil recherché 

École d'ingénieurs généraliste ou spécialisée dans le domaine d'activité de l'entreprise.  
3e cycle universitaire (Master) technique spécialisé dans le domaine d'activité de l'entreprise ou 
expérience significative dans les systèmes d’information.  
 
Vous possédez 5 ans d’expérience minimum en gestion de projets et maîtrisez l’ensemble de la chaîne 
BI (informatique décisionnel) et justifiez d’une expérience significative acquise au cours de différents 
projets réalisés en cabinet de conseil ou ESN ou au sein d’une DSI.  
 
Ce poste nécessite un profil à double compétence fonctionnelle et technique: une bonne connaissance 
globale de l’ensemble d’un système d’information décisionnel et une forte appétence pour le métier. La 
connaissance du secteur de la santé et des marchés publics est un vrai plus.  
 
Compétences requises  
 

 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)  

 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  
 Savoir faire l’interface entre les équipes techniques (MOE, équipe interne du Sesan) et le métier  
 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) et est expert dans au moins un de ces domaines.  

 Connaissance ou expertise des outils ETL (Extract / Transform / Load)  
 Connaissance en modélisation de données (datawarehouse / datamart…)  
 Maitrise des SGBD et du langage SQL (Oracle…) 
 Connaissance ou expertise des outils de restitution (IBM Cognos…) 
 Participer activement à la migration de la plateforme PREDICTIF dans son ensemble : vers des 

technologies type Angular, R, Shiny…, migration de flux de données Datastage sous Talend… 
 Contribuer à la construction d’un nouveau Datamart, qui sera commun dans son usage au pôle 

décisionnel et au pôle traitement de l’information 
 Interagir de manière étroite avec le pôle traitement de l’information 
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Qualités requises :  
 

 Autonomie, anticipation et sens de l’initiative dans son domaine de compétence  
 Bonnes qualités relationnelles  
 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 :  
 Engagé par le SESAN en CDI (forfait cadre) 

 Congés payés et RTT conformément aux dispositions légales en vigueur et au contrat de travail 
 
Rémunération selon profil. 
 
Avantages :  

 Participation au transport  
 Titres-restaurant  
 Mutuelle  
 Possibilité de télétravail partiel.  
 Cadre de travail agréable, dynamique et valorisant de par ses missions de services publics. 

 

Contact 

Adresse de candidature : recrutement@sesan.fr 

 

 

mailto:recrutement@sesan.fr

