
  

Page 1 sur 4 

  

GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  CChheeff  ddee  pprroojjeett  iinntteerrooppéérraabbiilliittéé  

 

Métier :  
Chef de projet 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

  

Rédacteur : V Marcé 
Fonction : Directeur  

 Date de validation : 07 juin 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 : directeurs/chefs de projets, équipe technique, directeur 
 
Relations externes principales : professionnels de santé de l’ensemble des acteurs régionaux, 
institutionnels notamment équipes des conseils départementaux, DSI des établissements, éditeurs de 
solutions numériques, ARS, Directions des établissements sanitaires et médico-sociaux. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

CONTEXTE ET MISSION DU POSTE 

Au sein du GIP, le chef de projet interopérabilité est au cœur de la structuration et de la modernisation du 
système d’information de santé régional. En lien avec le chef de projet urbanisation, les directeurs de 
projets  SNAC (Services Numérique d’Appui à la Coordination) et MIRC (Mutualisation de 
l’imagerie)/Télémédecine en particulier mais également avec l’ensemble des chefs de projets, il apporte 
son expertise pour assurer la meilleure interopérabilité et intégration entre les solutions composant le 
système d’information régional d’une part, entre les solutions régionales et les solutions numériques des 
acteurs territoriaux qui doivent pouvoir s’y interfacer d’autre part. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  

Etre le pilote et le garant en interne GIP de l’interopérabilité des systèmes d’information régionaux. 

Participer en particulier à la réflexion sur la mise en place des SNAC 

Participer à l’état des lieux de l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS) actuel afin d’en identifier les 
points forts et les limites. 

Donner les éléments d’interopérabilité et d’intégration clés afin de guider et d’accompagner les choix des 
chefs de projets du GIP et des acteurs régionaux.  

Donner un cadre lisible à l’interopérabilité SI régionale qui permette aux acteurs de comprendre comment 
s’inscrire dans la démarche d’échange et partage des données autour des parcours. 

Apporter les éléments de cahier des charges support au choix des solutions et discuter avec les éditeurs 
afin d’expertiser leur réel niveau d’interopérabilité. 

Dialoguer avec les éditeurs et suivre la mise en place de leurs solutions afin de s’assurer de leur conformité 
opérationnelle avec les attentes. 

Garantir les choix techniques, s'assurer de l'interopérabilité et de l'intégration logicielle  

Superviser le déroulement global des projets d’interopérabilité 

Participer à la démarche d’urbanisation de l’ENRS  

- Réaliser des études d'opportunité (bilan, diagnostic)  

- Évaluer la cohérence des projets par rapport à l'architecture cible et aux systèmes existants 

Assistance et appui aux maîtrises d'ouvrage opérationnelles (établissements, professionnels libéraux, 
acteurs médico-sociaux, sociaux…) 

- Analyser les impacts organisationnels d'un projet, évaluer les risques et proposer des solutions  

- Analyser et homogénéiser les architectures applicatives  

- Assurer la cohérence et l'interopérabilité des applications  

- Assurer la cohérence des nomenclatures utilisées : référentiels nationaux, normes de 
développement… 

 Identifier et évaluer les coûts des projets d’interopérabilité 

 

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  

- Expert en architecture des systèmes d’information 

- Expert en interopérabilité des systèmes, connaissance des référentiels de structuration des 
données de santé 

- Méthodes, normes et outils de développement 

- Conceptualisation et modélisation du SI 

- Connaissances approfondies en conduite de projets  

- Méthodes de description des processus métiers 

- Démarches qualité et référentiels de bonnes pratiques 

- Accompagner le changement 

- Proposer des axes pour améliorer les actions existantes 

- Connaître le marché de l'offre des systèmes d'information 

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

 
SAVOIR-ETRE  

- Bon relationnel 

- Capacité à travailler en équipe 

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

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- 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 en matière de sécurité des systèmes d’informations 

- Connaissance générales du droit des données informatiques  
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SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- Poste à temps plein 

- Déplacements professionnels 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 

- 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 et expérience en lien avec les compétences requises par la mission 
 
 

CONTRAT 
 
Contrat à durée déterminée transformable en contrat à durée indéterminée, ou poste à pourvoir par voie de 
mise à disposition ou de détachement.  
  

POUR POSTULER 

Vincent MARCÉ, directeur TéléSanté Centre : vmarce@sante-centre.fr 
- Curriculum Vitae + Lettre de motivation + Prétentions salariales 

  

 

mailto:vmarce@sante-centre.fr

