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GIP Centre-Val de Loire e-Santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  GGeessttiioonnnnaaiirree  ddee  ddoonnnnééeess  

 

Métier :  
Gestionnaire de données 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

  

Rédacteur : Olivier Roy 
Fonction : Urbaniste - Qualiticien  

 Date de validation : 7 mars 2019 

 

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 gestionnaire de données est placé sous l’autorité hiérarchique du qualiticien-urbaniste du groupement. 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Relations internes principales :  
 

- Coordonnatrice du répertoire opérationnel des ressources (ROR), Chefs de projet, Equipe technique 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

CONTEXTE ET MISSION DU POSTE 

Le gestionnaire de données participe à l’amélioration de la qualité des données des applications régionales 
de santé, dans le respect des normes et du cadre juridique. Il contribue aux activités d’analyse de données 
des projets du groupement. 

 

Il remplit les missions suivantes : 

• Extraction et traitement de données 

• Analyse de la conformité des données 

• Participation à la mise à jour et à la correction des données des applications 

• Production régulière de rapports sur la qualité des données 

• Production régulière d’analyses statistiques de données 

• Contribution à la rédaction des règles qualité 

• Proposition et mise en œuvre d’outils pour automatiser les traitements de données réalisés 
manuellement 

• Documentation des procédures de traitement des données  

 

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 et lisible (définition des objectifs, priorités, planification et 
traçabilité des actions) 

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

- 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) 
 
SAVOIR-ETRE  

- Bon relationnel 

- Capacité d’écoute et d’adaptation 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

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

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

- Respect de la hiérarchie  

- Dynamisme, force de proposition 
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SAVOIR-ASSOCIE  

- Connaissances générales en développement informatique et programmation 

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

 
PROFIL  

- Titulaire d’un bac+2 à bac+3 (BTS, DUT, Licence), 
- Domaine : Gestion de données ou informatique 
- Savoir utiliser les systèmes de gestion de base de données 
- Maîtrise des langages de requêtes de type SQL 
- Connaissance avancée du traitement des données dans l’environnement office 365 
- Débutant accepté 

 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- Poste à temps plein  

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

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 
 

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

 
 

 

POUR POSTULER 
 

Adresser votre candidature à : 
 
Vincent MARCÉ, directeur du GIP Centre-Val de Loire e-Santé : vmarce@esante-centre.fr 
 
Ou à : GIP e-santé Centre Val de Loire – 6 rue Philippe MAUPAS – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 
 
Pour tout autre renseignement : secrétariat GIP Centre-Val de Loire e-Santé : 02 54 70 55 20 
 
Eléments de candidature attendus : 
 

• Curriculum Vitae 

• Lettre de motivation 
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