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CHEF DE PROJET(S) / DEVELOPPEUR INFORMATIQUE JAVA  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 

 
 
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. 

Vous souhaitez travailler sur des solutions numériques dans la e-santé qui ont un sens et sont réellement 
utiles pour la société, vous recherchez un univers passionnant en pleine transformation numérique, vous 
souhaitez évoluer dans une équipe avec une expertise reconnue dans la e-santé. Rejoignez-nous ! 

 

Identification du poste 

 

Département de rattachement : Département « Développement de l’offre » 

Le Département « Développement de l’offre » a pour but de concevoir, développer et « marketer » les 
offres « métier » du SESAN. 
 

Descriptif du poste de Chef de projets / Développeur JAVA   

Le chef de projets / Développeur JAVA a pour mission d’assurer, en collaboration avec une équipe de 

maitrise d’ouvrage, le développement, la maintenance évolutive et la maintenance corrective, le support 

technique d’une application métier déployée au près d’un ensemble de structures hospitalières ou 

adhérentes.  
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Les principales missions du poste sont les suivantes : 

Recueil, définition des besoins, spécifications 

 Participer/animer des ateliers de spécifications de besoins 

 Rédiger un cahier des charges, des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées  

 Assurer la mise à jour des spécifications tout au long du projet 

 Participer à l’animation des usages et aux clubs utilisateurs de l’application 

 

Développements 

 Assurer le développement de l’application en respectant les règles de bonnes pratiques 

 Réaliser les tests unitaires et d’intégration 

 Suivre les tests de recette et effectuer les corrections éventuelles 

 Assurer la maintenance corrective de l’application 

 Assurer le packaging de l’application  

 Rédiger et mettre à jour les documentations de l’application le manuel d’exploitation  

 

Support  

 Suivre le support fonctionnel et assurer le support technique aux utilisateurs de 

l’application (manuels, aides en ligne, formation) 

 

 Profil recherché 

De formation supérieure, école d'ingénieur informatique, vous justifiez d'une expérience significative 

d’au moins 5 ans sur un poste de chef de projet / développeur JAVA. 

Compétences requises 

 Maîtrise de la conduite de projet, 
 Maîtrise des développements en langage JAVA, SQL 
 Maîtrise de l’organisation de la recette et des tests 
 Bonne connaissance de frameworks de présentation Java/javaScript (idéalement ZK, Angular) 
 Expérience de projets en environnement OpenSource 
 Connaissances des bases de données relationnelles et langages associés (SQL) 
 Un plus serait une expérience dans la mise en place d’applications Web (portail, services métiers)  
 Capacités à rédiger des documentations utilisateurs et des documents techniques 

 
 
 

 
Lieu d’exercice des missions 

La mission peut se dérouler au GIP SESAN ou / et au sein des équipes informatiques de l’AP-HP. 
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Contrat/Rémunération 

Le personnel est soit : 
 Mis à disposition auprès du GIP SESAN (élaboration d’une convention de mise à disposition entre 

le GIP SESAN et l’établissement employeur), 
 Engagé par le GIP SESAN en CDI (forfait cadre) 

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 GIP, les collaborateurs bénéficient de congés payés et RTT 
conformément aux dispositions légales en vigueur et au contrat de travail. 

 

Rémunération selon profil. 

 
Contact 

Adresse de candidature : recrutement@sesan.fr 


