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GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  CChheeff  ddee  pprroojjeettss  ee--ssaannttéé  

 

Métier :  
Chef de projet 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

  

Rédacteur : V Marcé 
Fonction : Directeur  

 Date de validation : 18 avril 2018 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

 

LIEU D’EXERCICE ET ENVIRONNEMENT  

 

L’action du Groupement d’Intérêt Public Centre - Val de Loire e-santé s’inscrit dans une politique d’intérêt 
général au service de la modernisation du système de santé grâce à la transformation numérique dans les 
champs du sanitaire, du médico-social et, en tant que de besoin, du social. 

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. Dans ce cadre, il : 

- contribue à l’élaboration de la stratégie régionale e-santé 

- conduit les projets de la stratégie régionale et les projets que ses membres lui confient 

- conduit d’autres projets en lien avec les acteurs nationaux ou régionaux 

- veille à sécurité, interopérabilité, urbanisation à l’échelle régionale 

- anime, fédère et coordonne les acteurs de la région autour de la stratégie régionale  

- promeut l’usage des services numériques en santé dans les territoires 

- apporte son expertise aux acteurs régionaux 

 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES  
 

Le chef de projet est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du groupement. 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Relations internes principales :  
 

- Autres chefs de projets, équipe technique, équipe projet éventuellement, directeur 
 

Relations externes principales :  
 

- Etablissements de santé, ESMS, éditeurs de solutions numériques, ARS 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

CONTEXTE ET MISSION DU POSTE 

 

Les actions du GIP sont centrées sur la mise en place d’une colonne vertébrale numérique régionale et de 
services numériques d’échange et de partage d’information pour la coordination des parcours.  

Il est notamment engagé dans le déploiement des Services Numériques d’Appui à la Coordination, qui en 
région concernent en premier lieu les PTA mais aussi les CPTS et les GHT, en priorité sur les fonctions 
« socle » et les fonctions de coordination. Les acteurs de la région vont de ce fait entamer des travaux en 
commun, animés par le GIP, afin d’identifier la mutualisation possible de l’effort autour de ces sujets. 

En ce sens, le GIP recherche des chefs de projets pour intervenir sur les sujets suivants : 

- Référentiels patient et professionnels 

- Portail(s) pro et patient 

- Interopérabilité, EAI, SSO 

- Agenda partagé 

- Gestion de cas 

Le chef de projets e-santé travaillera à la réflexion amont à la mise en œuvre de certaines de ces fonctions, 
en ayant le plus grand décloisonnement et les plus grandes synergies comme objectifs, il conduira ensuite 
le déploiement des fonctions retenues, et sera le référent du groupement sur ces sujets. Il collaborera 
étroitement avec le responsable du programme SNAC. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  

Le chef de projet recueille les besoins au niveau des acteurs et professionnels de santé afin d’identifier des 
usages à valeur ajoutée précis.  

En coopération avec des acteurs clés qu’il fédère (directeurs d’établissements, experts métiers, 
professionnels de santé, professionnels du système d’information, représentants des patients, 
institutionnels, réseaux), il définit les processus fonctionnels à mettre en œuvre et identifie les solutions 
adéquates.  

Il se coordonne avec les autres chefs de projet du GIP. Il peut gérer une équipe. 

Il choisit les fournisseurs et pilote la construction et la mise en œuvre des solutions.  

Il anticipe, mobilise l’ensemble des acteurs et utilisateurs, il communique, il coordonne le déploiement, la 
formation, l’appropriation. Il applique une gestion méthodologique éprouvée et s’assure du retour sur 
investissement. 

Il respecte le cadre commun de gestion de projet du GIP. 

 

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

 

EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR-FAIRE  

- Suivre des projets de manière structurée (définition des objectifs, priorités, planification et traçabilité 
des actions) 

- Ecouter et analyser les besoins en termes de métier et d’organisation 

- Force motrice : fédérer, animer des groupes de travail, communiquer sur les projets 
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- Accompagner le changement 

- Analyser les données, tableaux de bord et justifier des résultats relatifs à l’usage 

- Concevoir et mettre en œuvre des outils de reporting régulier de suivi d’activité et d’aide à la 
décision 

- Proposer des axes pour améliorer les actions existantes 

- Capacité de rédaction de documents (notamment cahiers des charges) 

- Appliquer les procédures de gestion administrative d’achat et suivre l’exécution des marchés, dans 
le respect de la réglementation 

 
SAVOIR-ETRE  

- Bon relationnel 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité d’écoute, d’adaptation, de diplomatie, de pédagogie 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Ouverture et curiosité d’esprit, volonté d’apprendre et de développer ses connaissances 

- Capacité d’alerte et de transparence et partage d’information 

- Respect de la hiérarchie  

- Dynamisme, force de proposition 

 
 
SAVOIR-ASSOCIE  

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

- Connaissances réglementaires : CSP et/ou CASF 

- Connaissances générales en architecture des systèmes d’information 

- Connaissances approfondies en conduite de projets 

- Connaissances générales en développement informatique et programmation 

- Connaissances générales en matière de sécurité des systèmes d’informations 

- Connaissances générales du droit des marchés publics 

- Connaissance générales du droit des données informatiques  
 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- Poste à temps plein 

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

- Des réunions peuvent avoir lieu en soirée 

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

Travaillant avec des établissements ou avec des professionnels de santé prenant en charge des personnes 
soignées ou vulnérables, vous serez soumis au secret professionnel. 

 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
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- Bureau équipé et moyens mobiles de communication 
- Véhicule du GIP pour les déplacements professionnels (hors déplacements domicile-travail) 

 
 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
Diplômes en lien avec les compétences requises 
Expérience en lien avec la mission 
 
 

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

 


