PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS

Coordinateur régional « ambassadeurs Mon espace santé » (H/F)
CDD de 18 mois
Localisation
SESAN - 6-8 rue Firmin Gillot – 75015 paris
 : 01 48 78 52 48 - www.sesan.fr Accès :
Porte de Versailles
Tram T2 – T3
Poste à pourvoir le :

Immédiatement

Qu’est-ce que Mon espace santé ?
Mon espace santé est un espace numérique individuel mis à la disposition par l’État et l’Assurance
Maladie pour permettre à chaque citoyen de stocker ses données de santé et les partager avec les
professionnels qui les soignent. En repositionnant l’usager comme le premier bénéficiaire de services
numériques en santé, cet espace contribuera à donner les moyens au patient d’être véritablement acteur
de sa santé.
Dans Mon espace santé, le citoyen retrouvera dans un premier temps une Messagerie Sécurisée de Santé
et ses Documents de santé (héritage du Dossier Médical Partagé) pour partager ses données sensibles
en toute sécurité et dans le respect du secret médical.

Le SESAN recrute un Coordinateur régional « Mon espace santé »

Vous intégrerez le département « Territoires & Innovation. Ce département, regroupant 4 pôles, est
composé d’une équipe de 34 collaborateurs. Il 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,
L’équipe est composée de Chargé de mission, Chef de projet, Référent solution et Référent territorial.
Mission principale :
Vous serez chargé de la mobilisation et l’animation des acteurs territoriaux pour favoriser l’usage de
« Mon espace santé » par toutes les personnes indépendamment des appétences numériques de chacun.

PARTENAIRE DIGITAL
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Dans le cadre de cette mission, vous serez en charge de :







Mettre en place le dispositif « ambassadeur Mon espace santé » à l’échelle de la région en y
associant les acteurs régionaux
Coordonner les ambassadeurs et veiller à une répartition homogène sur le territoire ;
Garantir une communication homogène auprès du réseau d’ambassadeurs (kits de formation,
communication sur le déploiement de l’outil, etc.) ;
Aider à l’identification de partenaires pour les inclure à la démarche (exemple : élus locaux,
universités, associations étudiantes, réseaux de professionnels médicaux et para-médiaux,
professionnels de santé, établissements, entreprises, associations, médiateurs numériques, etc.)
Assurer la formation des ambassadeurs en lien avec la DNS, l’ANCT et les structures
partenaires ;
Rendre compte de l’avancée des travaux et de l’atteinte de objectifs en terme du public
accompagné à l’échelle nationale auprès de la DNS et de l’ANCT par le biais d’un reporting

Profil recherché
De formation Bac+3 minimum, vous êtes reconnus pour vos bonnes qualités relationnelles et
rédactionnelles, votre sens de l’organisation, votre écoute et votre sens de la diplomatie.
Vous maitrisez la gestion et coordination de projets impliquant de nombreux acteurs.
Vous avez une connaissance du secteur de la santé, des enjeux du numérique en santé et de l’inclusion
numérique

Contrat/Rémunération



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 dans le cadre d’un CDD de 18 mois à temps plein

Avantages :
▬ Participation au transport
▬ Titres-restaurant
▬ Mutuelle
Possibilité de télétravail jusqu’à 3 jours par semaine.
Contact
Dans le cadre de ce recrutement, le candidat sera reçu par Madame Ségolène HUYLEBROUCK,
Responsable du pôle Accompagnement territorial.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@sesan.fr

