PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

CHEF DE PROJET(S) JUNIOR H/F
CDI
Conception des solutions Métier
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
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 !
SESAN est en pleine expansion et recherche un Chef de Projet H/F pour la conception de ses solutions
métier à destination des patients et des professionnels de santé, pour l’aider à placer le patient au cœur
du système numérique de santé.

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.
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Ce département est organisé autour de 4 pôles :
« Ingénierie Solution » qui conçoit, pilote les développements et accompagne dans la
personnalisation des solutions,
« Validation et conformité des Solutions » qui pilote, organise et réalise la qualification des
solutions avant leur mise en production. Le pôle a aussi en charge la labellisation et la conformité
réglementaire des solutions,
« Marketing & eCommerce » dont la mission est de « marketer » les offres,
« Marchés & Partenariats » qui pilote, organise et réalise les marchés fournisseurs ainsi que les
relations de partenariats avec les industriels.
Liaisons hiérarchiques :
Responsable de pôle « Ingénierie Solution »
Directeur de Département « Développement de l’offre »,
Directeur du GIP SESAN.
Descriptif des missions du Chef de projets
Le chef de projet interviendra lors de son arrivée sur le projet Terr-eSanté.
Terr-eSanté est une plateforme qui a pour objectif de faciliter la coordination et la prise en charge de
patients complexes entre les professionnels qui participent à cette prise en charge.
Cette plateforme vise notamment à favoriser :
La prise de décision en situation d’urgence
Le retour à domicile – maintien de l’autonomie & éviter les ré-hospitalisation
La coordination de la prise en charge ville/hôpital
Il s’agit d’une plateforme de partage entre professionnels participant à la prise en charge d’une personne.
Ces professionnels peuvent être des médecins traitants, des services intervenant à domicile, des services
hospitaliers…
Le chef de projet pourra être amené par la suite à intervenir également sur d’autres projets.
Le chef de projet définit, met en œuvre et conduit des projets ou des évolutions fonctionnelles dans le
but d'obtenir un résultat conforme aux exigences métiers formulées dans le respect de la qualité, et le
délai.
En lien avec l’équipe en charge de la conception des solutions, il devra notamment :







Participer à l’animation et au suivi de groupes de travail métier
Analyser les expressions de besoins,
Rédiger les spécifications techniques et fonctionnelles,
Gérer le planning d’avancement du projet,
Suivre les développements et le déroulement du projet,
Faire circuler et diffuser l’information au sein de l’équipe projet.
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Profil recherché
De formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience en conception sur un projet en système
d’information, une expérience sur le secteur santé-social serait un plus.
De plus, vous devrez justifier :
Compétences requises
Connaissance de la méthodologie de projet,
Maitrise des outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
Capacité à interagir avec des collaborateurs et des prestataires dans la réalisation des
développements,
Travailler en équipe pluridisciplinaire,
Qualités requises :
Autonomie, anticipation et esprit d’initiative,
Organisation et rigueur,
Esprit de synthèse,
Qualité rédactionnelle,
Réactivité et capacité d’adaptation et d’évolution,
Ecoute et Pédagogie.

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
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
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