PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

Chef de projet junior Ségur de la santé H/F
CDD – Temps plein
Localisation : SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 Paris
Poste à pourvoir le : Immédiatement

Contexte
Les accords du Ségur de la santé signée en 2020 prévoient de mettre un coup d’accélérateur à la
modernisation de notre système de santé en lien avec la politique déjà engagée avec ma santé 2022.
Dans le cadre de sa forte implication dans la mise en œuvre du volet numérique du Ségur, le GIP SESAN,
étoffe son équipe projet SEGUR.
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, appréciant travailler dans des équipes transversales, venez
nous rejoindre en qualité chef de projet junior.
Mission
Vous aurez à appuyer la chef de projet sénior SEGUR dans la mise œuvre des actions du SESAN en lien
avec la déclinaison régionale des volets socles du Ségur ; INS, MSS, DMP, PRO SANTE CONNECT, ENS et
médico-social. Ces actions portent principalement sur les aspects de communication globale autour des
actions du Ségur et des dispositifs de formation des relais territoriaux ARS.
Sur cette mission il sera attendu de vous :
- d’assurer la consolidation du reporting et des indicateurs attendus par le national ;
- d’élaborer et suivre les tableaux de bord de pilotage interne du projet et les tableaux de bord de
suivi ;
- de veiller au respect des délais ;
- de repérer et faire les alertes lorsque nécessaire ;
- d’appuyer la chef de projet Sénior sur des actions de communication et de coordination internes
SESAN.
Profil recherché
De formation supérieure BAC +5 avec une préférence de connaissance dans le domaine de la e santé.

Contrat/Rémunération
Le poste, à pourvoir en CDD à temps plein, est basé sur Paris 15ème.
39h - RTT
Rémunération à définir selon profil.

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