Poste proposé : CHEF DE PROJET INFORMATIQUE DOMAINE MEDICAL ET MEDICO-TECHNIQUE

Contrat(s) : CDI, Détachement Mutation –
Rémunération : entre 2700 et 3500 € net /mois selon expérience.
Descriptif
La Direction du Système d’Information met en œuvre les projets institutionnels liés au Système
d’information du 93 Est (Aulnay, Montfermeil, Montreuil) et s'assure du bon fonctionnement des
outils déployés. Elle s'attache à la qualité du service qui doit être adapté à l'activité médicale :
sécurisation, confidentialité et disponibilité des données.
Le GHT travaille avec son voisin du GHT Plaine de France (CH de St Denis et de Gonesse). Dans le
cadre de cette coopération, les chefs de projet des cinq établissements peuvent être amenés à
conduire des projets pour les deux GHT, ce qui implique des déplacements sur l’ensemble des deux
territoires.
Missions du poste :
-

Participer à l’organisation et au pilotage de la conduite et du suivi des projets dont vous
aurez la charge dans les domaines médicaux et médico-techniques.

-

Assurer le suivi des spécifications fonctionnelles et techniques, les appels d’offres, la mise en
place et le déploiement des projets en fonction des choix stratégiques institutionnels
(déploiement des modules des dossiers patients informatisés, prescriptions et dossier de
soins, planification, intégration, évolutions laboratoire, imagerie, pharmacie…).

-

Assurer le maintien et le suivi des applications en place dans ce domaine.

-

Assurer l’accompagnement des utilisateurs et référents métiers sur l’ensemble des
applications à mettre en œuvre et en production sur le GHT (organisation des formations /
accompagnement au démarrage/ suivi contractuel avec le fournisseur.

-

Faire les bilans de sécurisation : disponibilité, confidentialité, intégrité et auditabilité.

-

Participer au suivi des évolutions du paramétrage, à la maintenance corrective et évolutive, à
la formation des utilisateurs, à la rédaction de la documentation et des procédures internes
ou à destination des utilisateurs, notamment les procédures dégradées…

-

Partager les expériences et expertises avec les équipes des autres établissements inscrits au
sein du GHT Plaine de France et du GHT 93 Est et assurer les relations avec les autres
secteurs de la DSI et les prestataires extérieurs, dans le cadre des projets confiés.

- Diplôme Débutant ou 1ère expérience en BAC+4 minimum ou Bac + 2 avec 10 ans d’expérience
Savoir-faire requis :
- Maîtrise de la gestion de projets dans des environnements complexes.
- Connaissance du fonctionnement hospitalier dans le domaine médical et les plateaux
médico-techniques.serait un plus
- Conduire et animer des réunions, Sens du service aux utilisateurs
- Rigueur, méthode et organisation, Qualités relationnelles, Capacité à travailler en équipe

