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FICHE DE MISSION   

Stage / Alternance – Chargé(e) de déploiement eSanté 

 

 

 

 

 
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 

Le GIP SESAN (www.sesan.fr) est l’expert opérationnel en Systèmes d’Information pour les acteurs de 

santé franciliens. 

SESAN, Service Numérique de Santé, 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 pour le développement des 

Systèmes d’Information (SI) de santé. Les membres de SESAN 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 GIP 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 

 

 

Identification du poste  

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

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

système de santé, et d’autre part le développement des usages dans la durée. 

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

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

- 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 : 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. 



 

FICHE DE MISSION SESAN 

PARTENAIRE DIGITAL  
AU SERVICE DE LA SANTÉ  
DES FRANCILIENS 

2 

- 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 missions 

Au sein de l’entreprise, vous apporterez votre contribution aux activités du Pôle Accompagnement 

Territorial et plus particulièrement sur le déploiement des outils numériques. Votre mission pourra se 

décliner notamment autour des axes suivants :   

- Découverte et initiation au déploiement de solutions numériques de santé auprès des 
professionnels de santé d’Ile-de-France : vous serez amené à réaliser des formations sur site 
ou à distance et à contribuer à l’accompagnement et au suivi des professionnels de santé. 

- Participer à des actions de support N2, permanence, back office…  
- Contribuer à des travaux de productions documentaires (tutoriels e-Learning, FAQ…) 
- Contribuer aux démarches qualité, en lien avec le déploiement et l’usage des outils numériques, 

à des actions qualité sur notre CRM, à des questionnaires de satisfaction …  
 
 

o   

Profil recherché 

Etudiant.e dans un cursus de Management des organisations Sanitaires et Médico-Sociales, Santé 

Publique, Management et Gestion de projet appliqués à la santé, Management de la Santé… vous souhaitez 

acquérir de l’expérience dans votre domaine tout en découvrant l’univers dynamique de la e-santé. 

Technophile, vous êtes à l’aise avec le numérique 

D'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe.  

Connaissances  

 Notions d’économie politique de la santé, de droit de la santé, de stratégie et de performance 

hospitalière, d’étude économique et médico-économique ; 

 Du système de santé ; 

 En qualité et en gestion des risques ; 

 En santé publique ; 

 En eSanté … 

 

Compétences recherchées 

 Gestion de projet 

 Analyse de données  

 Maîtrise du Pack-Office 

 Qualité 
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Qualités requises 

 Aisance orale ;  
 Rigueur et organisation ; 
 Ecoute et sens du relationnel ; 
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire ; 
 Curiosité intellectuelle ; 
 Capacités d’analyse et esprit de synthèse ; 
 Sens de la confidentialité, intégrité et éthique 

 
  

Contrat/Rémunération 

Contrat de stage de 2 à 6 mois ou contrat d’alternance. 
 
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

