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GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  CChhaarrggéé((ee))  ddee  ddééppllooiieemmeenntt    ««  VViiaaTTrraajjeeccttooiirree  »»  

 

Métier :  
Chargé(e) de déploiement 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

  

Rédacteur : Olivier Brisset 
Fonction : Chef de projet E. Santé  

 Date de validation : 22 mars 2018 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

 

LIEU D’EXERCICE ET ENVIRONNEMENT  

 

Le GIP Centre - Val de Loire e-santé est Maître d’Ouvrage Opérationnel pour les Systèmes d’Information 
de Santé de la région Centre-Val de Loire. Il a pour objet d’améliorer les conditions d’activité des acteurs de 
santé de la région en facilitant : 

- L’interopérabilité et la mutualisation au sein des Systèmes d’Information (SI) 
- Le portage administratif, juridique et financier 
- La maîtrise d’ouvrage opérationnelle des projets E. Santé  

L'objet du groupement s'étend aux secteurs sanitaires, ambulatoires, médico-sociaux et sociaux.  

Le GIP Centre - Val de Loire e-santé est un organisme de droit public. 

Le GIP Centre - Val de Loire e-santé intervient pour des projets d’e-santé à la demande de ses membres, 
de l’Agence Régionale de Santé, ou bien en réponse à des appels à projets (nationaux ou régionaux). Il 
peut également être à l’initiative de projets et services. 

 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES  
 

Le chargé de déploiement est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du groupement. 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Relations internes principales :  
 

- Chef de projet E. Santé, l’équipe de déploiement, l’équipe technique 
 

Relations externes principales :  
 

- Etablissements de santé, ESMS, DD-ARS, Conseils Départementaux, MDPH 

 
 

 



  

Page 2 sur 4 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

CONTEXTE ET MISSION DU POSTE 

Les pouvoirs publics incitent depuis plusieurs années à la mise en place de parcours patients / usagers. 
Des parcours qui doivent être à même de renforcer la prise en charge et l’accompagnement des patients et 
des usagers sur le territoire et de favoriser le décloisonnement entre les secteurs : sanitaires, ambulatoire 
et médico-sociaux. L’objectif essentiel est de prévenir, de soigner et d’accompagner de manière globale et 
continue les patients et les usagers, au plus près de chez eux. Pour répondre à cet objectif, les pouvoirs 
publics agissent sur le niveau national, régional et départemental, pour permettre la coordination des 
acteurs, afin que chaque patient et chaque usager bénéficie de prise en charge et d’accompagnement 
adaptés à ses besoins. 

Dans ce contexte, la Région Centre-Val de Loire a fait le choix d’un SI e-santé au bénéfice : 
- des parcours des patients / usagers 
- du suivi des orientations des patients / usagers 

Ce SI e-santé doit permettre : 
- d’informer les acteurs 
- d’orienter les patients et les usagers 
- d’échanger des données de manière sécurisée 
- de partager les données nécessaires à la coordination des interventions des acteurs 
- de collaborer entre acteurs 

Le « GCS SISRA », éditeur reconnu pour ces portails d'orientation et de parcours, est retenu en Région 
Centre-Val de Loire pour ses solutions, solutions connues sous le nom de « ViaTrajectoire ». Il s’agit d’un 
outil numérique qui propose un accompagnement à l'orientation personnalisée des personnes, pour elles-
mêmes et/ou au bénéfice des professionnels : 

- « ViaTrajectoire module Sanitaire » 
- « ViaTrajectoire module Grand Age » 
- « ViaTrajectoire module Handicap » 

 

Au sein de l’équipe de déploiement de « ViaTrajectoire », après une période d’intégration et de formation 
interne, vous serez amené(e) à former les utilisateurs du logiciel (professionnel des secteurs sanitaires, 
ambulatoire et médico-sociaux), et de les accompagner dans leur projet d’appropriation des usages. 

- Mise en œuvre de la méthode de déploiement en tenant compte des décisions prises au sein du 
COPIL Régional piloté par l’ARS Centre-Val de Loire et des 6 COMOP départementaux ; 

- Participation aux réunions de lancement, aux évènements de communications et d’informations, aux 
réunions de bilan ; 

- Mise en place de tableau de suivi et d’indicateurs pertinents pour évaluer l’état d’avancement des 
formations, des déploiements, des accompagnements dans les usages ; 

- Garantir la gestion des tickets incidents, la gestion des habilitations des référents demandeurs et 
receveurs. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

Formation : 
- Analyse et conception 
- Organisation planification 
- Animation 
- Evaluation et suivi 

Déploiement et accompagnement : 
- Accompagner les usages et les bonnes pratiques 
- Animer un réseau de référents 

 
Les activités décrites ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction du contexte du projet. 
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EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR-FAIRE  

- Accompagner le changement 

- Communiquer de façon claire et précise 

- S’exprimer en public 

- Savoir mesurer l’atteinte des objectifs 

- Savoir rapprocher l’environnement technique à l’environnement des personnes formées et 
accompagnées 

- Proposer des axes pour améliorer les actions existantes 
 
SAVOIR-ETRE  

- Bon relationnel 

- Capacité d’adaptation 

- Disponibilité 

- Dynamisme 

- Ecoute 

- Facilité d’élocution 

- Pédagogie 

- Sens de l’organisation 
 
SAVOIR-ASSOCIE  

- Expérience(s) des secteurs sanitaires, ambulatoires et/ou médico-sociaux 

- Maitrise des outils informatique 

- Connaissances réglementaires : CSP et/ou CASF 

- Curiosité pour les nouvelles technologies 
 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- poste à temps plein (35h/semaine) 

- Déplacements professionnels très fréquents essentiellement dans la région Centre-Val de Loire 

- Nécessité d’avoir un véhicule assuré professionnellement + permis B 
 

Interventions dans et pour des établissements prenant en charge des personnes soignées ou vulnérables,  
vous serez soumis au secret professionnel 

 
Postes à pourvoir dans le département d’exercice : 

- Loir et Cher : 1 poste 
 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau équipé et moyens mobiles de communication 
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DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
Niveau d’études, diplômes recherchés : baccalauréat minimum 
 
Expérience professionnelle souhaitée ou exigée :  

- Première expérience fortement souhaitée sur un poste similaire 

- Connaissance indispensable des secteurs sanitaires, ambulatoires et/ou médico-sociaux 

- Pédagogie en transmission des savoirs et savoir-faire 

- Intérêt avéré pour les outils numériques au service des besoins métier 
 
 

CONTRAT 
 
Contrat à durée déterminée renouvelable, ou poste à pourvoir par voie de mise à disposition ou de 
détachement. 

 
Rémunération :  

- Salaire à négocier selon profil.  

- + frais de déplacement (indemnité kilométrique + frais de repas  selon barème fonction publique 
d’Etat) 

- + subvention lors des repas pris au restaurant inter-entreprise de Blois 
 

Durée de la mission initiale : début : dès que possible – fin : 31/12/2018 
 
 

POUR POSTULER 
 
Adresser votre candidature à : 

- Olivier Brisset, Chef de projet E. Santé, o.brisset@sante-centre.fr 

     ou 

- GIP Centre - Val de Loire e-santé  – 6 rue Philippe MAUPAS – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 
 
Pour tout autre renseignement :  

- Secrétariat : 02 54 70 55 20 

 

Eléments de candidature attendus : 

- Curriculum Vitae 

- Lettre de motivation 

- Prétentions salariales 
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