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Poste disponible immédiatement – CHEF DE PROJET DEPLOIEMENT 

eSanté- CDI 
 

 

 

 

 

 

Descriptif de l’entreprise 

SESAN, Service Numérique de Santé, est un organisme indépendant de droit privé qui travaille en 
collaboration avec l’Agence Régionale de Santé IDF pour le développement des Systèmes d’information de 

santé.  

Ses membres 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. La somme des expertises déployées par le SESAN 
permet aux acteurs de santé de profiter de toutes les opportunités offertes par l’innovation numérique et 

d’être plus performant dans la qualité des soins proposés.  

 
 

Descriptif du poste 

Engagé, motivé, vous souhaitez accompagner dans une démarche de conduite du changement la transformation 
numérique de la santé, SESAN recherche un chef de projet déploiement au sein du Département Territoires et 
Innovations qui a en charge le pilotage et la coordination du déploiement et des usages des solutions 
numériques. 
 
Vous aurez à : 

- Piloter le déploiement des usages des solutions de SESAN sur le territoire dont vous aurez la 

responsabilité  

- Conduire le changement auprès des professionnels de santé et du secteur médico-social et 

participer au développement des usages 

- Identifier les opportunités de déploiement des services de SESAN. 

- Participer au sein des instances de pilotage des projets numériques du territoire 

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

 

Profil recherché 

De formation supérieure (BAC +5) en santé publique, sciences humaines, économiques, juridiques sur les 
domaines de la santé et du médico-social/en gestion de projet de santé ou médico-social, vous avez une :  

- connaissance des secteurs sanitaires (hôpital et ville) et médico-sociaux (personnes âgées, 

handicap), de  l’écosystème, des acteurs de santé et médico-sociaux franciliens ; 

- connaissance des méthodologies de gestion de projet  

- une autonomie de gestion, une aptitude au pilotage par objectifs  

Qualités requises 

- Autonomie et sens de l’initiative dans son domaine de compétence ; 

- Capacité à animer des processus transversaux 

- Ecoute et sens du relationnel ; 
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- Capacité d’adaptation, d’anticipation et réactivité ; 

- Sens de l’organisation et rigueur ; 

- Grande aisance en communication orale 

 

Contrat/Rémunération 

Le poste, à pourvoir en CDI à temps plein. 
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  

 

Localisation 

SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 Paris - Accès : Porte de Versailles Tram T2 – T3 

 

mailto:recrutement@sesan.fr

