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– REFERENT TERRITORIAL (H/F) POUR LE DEPARTEMENT DU VAL D’OISE 

CDD – DUREE MINIMALE DE 3 MOIS 

 

 

 

 

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 

Dans le cadre du Département Territoires et Innovation, le GIP SESAN recrute un « Référent Territorial » 

au sein du Pôle Territoires. 

Présentation du département « Territoires & Innovation » 

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 Solutions  & Territoires : 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. 

http://www.sesan.fr/
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- 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 du poste 

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

solutions de SESAN et les acteurs des territoires. Il porte la responsabilité du déploiement des usages 

des solutions de SESAN sur un ou plusieurs territoires d’Ile de France et est notamment en charge de : 

 

 Piloter le déploiement des usages des solutions de SESAN sur le territoire dont il a la responsabilité : 

o Coordonner et consolider avec les autres pôles et départements de SESAN le déploiement 

des solutions techniques et logicielles (en particulier Terr-eSanté, ViaTrajectoire, le 

Répertoire Opérationnel des Ressources, MAILLAGE, ORTIF, etc…) ; 

o Rédiger et consolider les plans d’actions stratégiques et opérationnels de déploiement des 

usages sur le territoire et identifier les besoins en ressources pour réaliser le déploiement ; 

o Analyser les facteurs de succès et de risques ; 

o Assurer le reporting auprès de SESAN, des tutelles et la relation avec les acteurs clés 

(décideurs, tutelles, chefs de projet de territoire…) ; 

o Assurer l’évaluation des actions mises en place et le suivi des usages des applications sur 

son territoire, dans une démarche qualité. 

 

 Représenter SESAN auprès des acteurs et professionnels des territoires (dont les territoires e-

Parcours), dont il a la responsabilité : 

o Assurer le rôle de référent pour SESAN sur les projets e-Parcours du territoire ; 

o Assurer le rôle de référent pour les acteurs de territoires vis-à-vis des solutions et services 

de SESAN et pour SESAN en connaissance experte des territoires ; 

o Représenter SESAN au sein des instances de pilotage des projets numériques du territoire ; 

o Représenter SESAN au sein des évènements organisés sur le territoire (colloques, stands, …). 

 

 Identifier et récolter les besoins des territoires et participer à l’élaboration des réponses: 

o Mettre en œuvre les conditions du recueil des besoins des acteurs ; 

o Participer à l’analyse des territoires : acteurs, Systèmes d’Information, réseaux de 

professionnels… ; 

o Participer à l’élaboration des réponses aux besoins des acteurs du territoire, en lien avec les 

référents solutions, experts métiers et autres départements de SESAN. 

o Participer à l’élaboration de cas d’usage métier avec les acteurs du territoire et avec les 

référents solution et experts métier de SESAN ; 

o Analyser et reporter les demandes d’évolution et les besoins des professionnels / Proposer 

des évolutions auprès des référents solution et experts métier de SESAN ; 

o Identifier les opportunités de déploiement des services de SESAN. 
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 Conduire le changement auprès des professionnels de santé et du secteur médico-social et participer 

au développement des usages des solutions : 

o Animer les acteurs clés des territoires (DD ARS, CD, chef de projets de territoire, pilotes MAIA, 

MDPH…) pour le déploiement et les usages des solutions mises en œuvre par SESAN ; 

o Préparer des documents d’accompagnement au changement : supports de présentation et 

de formation, documents méthodologiques,… ; 

o Conduire le changement auprès des professionnels : accompagnement, formation sur site et 

hors site, promotion et communication… ; 

o Accompagner les professionnels dans les changements au sein des organisations, induits 

par les outils numériques déployés par SESAN : apporter un appui méthodologique, favoriser 

la diffusion des bonnes pratiques organisationnelles, de respect des droits du patient et 

réglementaires, ainsi que les principes de sécurité ;Participer à une démarche qualité sur 

l’usage et la mise à jour des applications ; 

o Participer à l’animation des nouvelles versions, en appui aux référents solution et experts 

métier. 

 

 

Descriptif du projet 

Le GIP SESAN est en charge du déploiement du volet numérique des projets e-Parcours.  

Dans le cadre de la stratégie de déploiement fixée par l’ARS, SESAN a la charge d’accompagner le 

déploiement des services facilitant la coordination des acteurs sur les territoires identifiés. Ces services 

sont déployés à destination des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales coordonnées au 

travers des dispositifs d’appui à la coordination.  

Les déploiements des services passent par la généralisation de la plateforme numérique proposée par le 

GIP SESAN. Cette plateforme s’appuie sur la solution centrale Terr-eSanté ainsi que sur l’ensemble des 

solutions (notamment ROR, ViaTrajectoire, ORTIF, S-PRIM, MAILLAGE, etc…) et services déployés par 

SESAN pouvant contribuer à cette prise en charge coordonnée. 

Pour plus d’informations sur les solutions, vous pouvez consulter notre site : www.sesan.fr  

 

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. 

Suite à une première expérience 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. 

http://www.sesan.fr/
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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 ; 
 Rédaction de relevés de décisions de réunion ; 
 Maîtrise des techniques d’expression écrite et orale ; 
 Maîtrise des outils bureautiques. 
 Des notions sur les Dossiers Patients Informatisés et les Systèmes d’Information des structures 

de santé 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 

 
 

Contrat/Rémunération 

 
Le poste, à pourvoir en CDD de remplacement à temps plein, pour une durée minimale de 3 mois. Il est 
basé sur Paris 15ème. 
Des déplacements fréquents dans toute l’Ile-de-France sont à prévoir (plusieurs fois par semaine). Le 
permis B est recommandé. 
 
Rémunération à définir selon votre diplôme et votre expérience. 
 
 

Contact 

Candidature à adresser par mail : recrutement@sesan.fr  

mailto:recrutement@sesan.fr

