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FICHE DE MISSION – REFERENT SOLUTION ROR (H/F) 

CDI 

 

 

    

 

 

Localisation 

SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 Paris 

Accès : 

Porte de Versailles  

Tram T2 – T3 

Poste à pourvoir le : Immédiatement 

 

Descriptif de l’entreprise 

SESAN (www.sesan.fr), pour Service Numérique de Santé, est le Groupement Régional d’Appui au 
Développement de l’e-Santé (GRADeS) d’Ile-de-France. C’est un Groupement d’Intérêt Public (GIP), organisme 
de droit privé à but non lucratif qui travaille au développement des Systèmes d’Information de santé. 
Ses membres sont l’ARS Ile-de-France, l’Assurance Maladie et l’ensemble des fédérations et des 
établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi que l’ensemble des professionnels 
de santé libéraux en Île-de-France. 
 
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 et une amélioration des pratiques des professionnels. Son rôle : 

 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-Santé 
 Conduire les projets de cette stratégie 
 Veiller à l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des SI de santé à l’échelle régionale 
 Animer et fédérer les acteurs de la région autour de la stratégie régionale d’e-Santé 
 Promouvoir l’usage des services numériques en santé dans les territoires 

 

 
 

Identification du poste 

Dans le cadre du Département Territoires et Innovation, SESAN recrute un Référent Solution Répertoire 

Opérationnel des Ressources (ROR) au sein du Pôle Solutions & Territoires. 

 

Le département « Territoires & Innovation » a pour but d’assurer la promotion et le déploiement des 

solutions et services de SESAN auprès des territoires, professionnels et acteurs du système de santé, et 

de contribuer au développement des usages dans la durée. 

Il est constitué de 4 pôles et d’une cellule d’experts métiers : 

- Pôle Solutions  & Territoires : Piloter, accompagner et garantir la cohérence du déploiement et 
des usages des solutions de SESAN sur les territoires. 

http://www.sesan.fr/
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- Pôle Accompagnement territorial : Accompagner les acteurs des territoires dans le cadre du 
déploiement des solutions de SESAN sur les territoires et développer des usages durables dans 
une démarche qualité. 

- Pôle Formation digitale : Porter la formation comme outil de succès des déploiements et de 
l’appropriation des usages, via la construction d’une démarche innovante de formation digitale. 

- Pôle Innovation : Coordonner et animer les différents acteurs autour de la stratégie d’innovation. 
- Cellule experts métiers (composée de médecins et professionnels de santé) : Apporter une 

expertise et garantir la cohérence métier des solutions, de leur déploiement et de leurs usages. 

 
 

Descriptif des projets 

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) Ile-de-France est le référentiel régional de l’offre de 

santé. Disponible sur le web et en mobilité, son répertoire décrit de manière détaillée l’offre sanitaire, 

médico‑sociale et sociale portée par les établissements et les professionnels de santé. 

Son champ de description actuel couvre le secteur sanitaire (MCO, SSR, HAD, PSY), médico-social et social 

(handicap, personne âgée) et des professions de santé de ville (kinésithérapeutes, médecins) et a vocation 

à continuer à s’étendre. 

Moteur de recherche, il permet aux professionnels de santé de trouver rapidement l’offre de santé 

adéquate aux besoins du patient et proche de son lieu de prise en charge (géolocalisation). Le ROR-IF 

porte par ailleurs des fonctionnalités de déclaration et visibilité des disponibilités des lits, utilisées au 

quotidien par les établissements de santé et particulièrement en période de tension hospitalière, et une 

fonctionnalité de registre des refus de prise en charge dans le cadre de la Permanence des Soins en 

Établissement de Santé (PDSES). 

Pour plus d’informations sur les solutions portées par SESAN, vous pouvez consulter notre site : 

www.sesan.fr 

 
 

Descriptif des missions 

Au moment de l’embauche, le Référent Solution est affecté à une solution et à des missions. Il pourra 
être amené à évoluer vers d’autres solutions et missions au sein du département et de SESAN. 

 

Le « Référent Solution » a pour mission principale d’assurer le rôle de « trait d’union » entre les équipes 

de déploiement du département Territoire & Innovation et les autres départements de SESAN, sur les 

aspects transversaux de la solution : conception, évolutions, suivi des usages, support utilisateurs. Il 

porte la responsabilité de coordonner le déploiement et les usages de la (ou les) solution(s) dont il est 

en charge. 

Le Référent Solution ROR sera affecté prioritairement sur la solution Répertoire Opérationnel des 
Ressources. Cette affectation correspond actuellement à un mi-temps, il sera ainsi amené dans l’autre 
moitié du temps à intervenir sur d’autres missions et solutions portées par SESAN. 

 

 

http://www.sesan.fr/
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Missions principales : 

 Assurer le pilotage du projet pour le département Territoires & Innovation : budget et suivi 

financier, animation de la comitologie, rédaction et suivi de marchés d’AMOA, reporting, etc… 

 Proposer et coordonner les actions de déploiement, peuplement et mise à jour de l’offre : 

• Proposer et coordonner le plan d’actions de mises à jour et complétude du ROR, 

intégrant les besoins des différents projets portés par SESAN ; 

• Proposer et mettre en œuvre des stratégies de partenariat dans la description et la mise 

à jour de l’offre, associant les tutelles, représentants, associations, groupes, GHT, 

fédérations, relais de diffusion des outils numériques sur les territoires, etc… ; 

• Identifier les impacts des mises à jour en coordination avec les équipes internes ; 

• Produire le reporting projet et les indicateurs de peuplement, mise à jour et qualité. 

 Promouvoir les usages du ROR et accompagner les professionnels de santé aux usages : 

• Proposer et participer à la mise en œuvre des actions de communication sur le ROR, 

dont les montées de version ; 

• Elaborer et mettre à jour la documentation projet et les supports de formation. Mettre 

en œuvre un plan de formation continue des utilisateurs et administrateurs ; 

• Accompagner les utilisateurs dans les mises à jour complexes ; 

• Participer au suivi des activités de support et mettre en œuvre un support utilisateurs 

de niveau 2 en appui aux usages et mises à jour. 

 Participer à la remontée des besoins d’évolutions et au suivi des travaux auprès de l’équipe du 

département Socle : 

• Identifier les besoins de description complémentaires pour le ROR et pour le déploiement 

de solutions consommatrices de l’offre de santé et rédiger des expressions de besoin ; 

• Contribuer aux travaux de nomenclature en appui aux experts métier et l’équipe Socle ; 

• Participer au suivi du projet, organiser une coordination avec les équipes du 

département Socle et contribuer aux recettes des montées de version. 

 Elaborer le plan de formation interne des équipes SESAN et rédiger les procédures et 

documentations pour les équipes en charge du support, avec l’appui du département Socle. 

 
 

Profil recherché 

Les différents profils recherchés en priorité : 

 Formation supérieure (BAC +5) en santé publique, sciences humaines, économiques, juridiques 
sur les domaines de la santé et du médico-social 

 Formation supérieure (BAC +5) en gestion de projet de santé ou médico-social. 
 Ou profil avec expérience validée d’attaché de recherche clinique ou de professionnel de santé. 
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Suite à une première expérience significative dans la gestion de projets dans le domaine de la santé et 

du médico-social et intéressé(e) par l’organisation des secteurs de la santé et médico-social, vous 

souhaitez développer vos compétences de gestion de projet et avez une appétence pour travailler en 

relation avec les professionnels de santé. Vous souhaitez contribuer à l’amélioration de l’organisation de 

santé dans un environnement dynamique, en participant à des projets innovants. 

Force de proposition, autonome, d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et auprès des 

professionnels de santé. 

 

Compétences requises 

 Connaissance des secteurs sanitaires (hôpital et ville) et médico-sociaux (personnes âgées, 
handicap) ; 

 Connaissance de l’écosystème, des acteurs de santé et médico-sociaux franciliens ; 
 Autonomie de gestion, aptitude au pilotage par objectifs (délais, budget, cibles techniques ou 

métiers) ; 
 Connaissance des méthodologies de gestion de projet ; 
 Gestion de projet et d’un portefeuille de projets, gestion des risques ; 
 Rédaction de relevés de décisions de réunion ; 
 Animation et pilotage de groupes de travail ; 
 Maîtrise des outils bureautiques ; 
 Connaissance des règles juridiques relatives à la gestion du Dossier Patient et les Systèmes 

d’Information des structures de santé ; 

 Des notions sur les règles de marchés publics seraient un plus. 

Qualités requises 

 Autonomie et sens de l’initiative dans son domaine de compétence ; 
 Capacités d’analyse et esprit de synthèse ; 
 Capacité à animer des processus transversaux ; 
 Ecoute et sens du relationnel ; 
 Capacité d’adaptation, d’anticipation et réactivité ; 
 Sens de l’organisation et rigueur ; 
 Sens de la confidentialité, intégrité et éthique ; 
 Curiosité intellectuelle ; 
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ; 
 Qualités rédactionnelles ; 
 Grande aisance en communication orale et qualités pédagogiques. 

 
 

Contrat/Rémunération 

 

Le poste, à pourvoir en CDI à temps plein (forfait jours), est basé sur Paris 15ème. 
Rémunération à définir selon votre diplôme et votre expérience. 
 
 

Contact 

Candidature à adresser par mail (CV + lettre de motivation) : recrutement@sesan.fr 

mailto:recrutement@sesan.fr

