PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

DIRECTEUR DE PROJET(S) (H/F)
CDI
Localisation
SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 paris
Accès :
Porte de Versailles
Tram T2 – T3
Poste à pourvoir dès que possible

Descriptif de l’entreprise
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.
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

Descriptif du poste
En étroite collaboration avec le manager du pôle, le directeur de projet(s), aura pour missions principales :


Etudier, Elaborer et permettre la priorisation du plan de l’évolution fonctionnelle (backlog produit)



Animer l’évolution de l’offre en lien avec les prestataires (éditeurs/intégrateurs),
Exemples d’actions ;
 Planifier les évolutions (ex.sprint backlog,..),
 Piloter et organiser les ateliers de « conception » (ex. analyse, design, spec, user story,
test)
 Piloter et organiser des actions de « présentation » (ex. sprint,)
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Participer au marketing de l’offre du SESAN.
Pour exemples (liste non exhaustive) :
 Intégrer le marketing dès la conception du produit en appui avec le pôle « Marketing &
eCommerce » (wordings du site internet de la solution, EDL du service…)
 Participer à l’animation d’un club utilisateur



Participer à la qualification et à la résolution des incidents de niveau 3 de l’offre. Pour exemples
(liste non exhaustive) :
 Etre à l’aise avec l’outil de gestion des incidents afin d’analyser et interpréter les sources
possibles des incidents
 Appuyer le pôle « Validation & Conformité Solution Métier » lors de la réalisation des
tests avant livraison en production



Mise en place et suivi du Budget prévisionnel de l’offre



Assurer le suivi opérationnel du projet

Le poste de directeur de projet(s), est un poste mêlant management de projet(s), forte implication sur le
développement de l’offre, relations étroites avec les acteurs métiers et connaissance fonctionnelle des
solutions.
Dans le cadre de missions complémentaires, vous assurerez la consolidation des éléments de reporting
(état d’avancement opérationnel et budgétaire) sous la responsabilité du Directeur de Département et du
manager du pôle. A ce titre, vous serez en lien avec l’ensemble des parties prenantes du projet internes
et externes.

Profil recherché
Diplômé d’une école d’ingénieur, 3ème cycle universitaire ou équivalent, spécialisé dans le domaine des
SI dans la santé, vous avez acquis une expérience significative de plus de 10 ans dans les métiers des
études, de la conception fonctionnelle et du développement de SI en Santé.
Une excellente connaissance des acteurs et programmes nationaux dans la e-santé est requise.
Vous justifiez d’une expérience en qualité de direction de projet(s) (chef et/ou directeur de projet(s))
acquise dans des contextes variés : édition informatique, hôpital, société de service, institutionnel…
Il serait également apprécié :
 une connaissance du SI du secteur libéral (logiciel de gestion de cabinet),
 une connaissance du SI des structures de coordination (logiciel équipant un réseau de santé, un
Clic, Maia..)
 une connaissance du produit de la société Orion Health.
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Compétences requises
Connaissances des différents métiers, acteurs, organisations et institutions du domaine sanitaire
et médico-social et des enjeux des politiques de santé dans le numérique
Connaissance approfondie des SI de coordination des soins et des enjeux d’urbanisation et
normalisation (interopérabilité,..)
Connaissance du tissu industriel du secteur (éditeur, intégrateur, société de conseil).
Gestion de projet informatique : maîtrise des diverses techniques impliquées (choix
technologiques, intégration de briques logicielles, …), organisation de projet, suivi de planning,
gestion des réceptions, …
Autonomie de gestion, aptitude au pilotage par objectifs (délais, budgets, cibles techniques services/outils)
Utilisation de l’Anglais (parlé et écrit) professionnel requis
Qualités requises :
Sens du service client
Grande aisance en communication orale
Bonnes qualités relationnelles
Autonomie, anticipation et sens de l’initiative dans son domaine de compétence
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
Qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse

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 - 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 SESAN, les agents bénéficient de congés payés et RTT
conformément aux dispositions légales en vigueur et au contrat de travail

Contact
Adresse de candidature : recrutement@sesan.fr
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