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GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  AAssssiissttaanntt((ee))  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  RROORR  

 

Métier :  
Assistant(e) de coordination ROR 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

 

Rédacteur : Claude HARLICOT 
Fonction : Coordonnatrice ROR 

 Date de validation : 16 mai 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  

L’assistant(e) de coordination ROR est placée sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice régionale ROR 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Relations internes principales :  
 

- Coordinatrice régionale ROR, Data-manager(s), tout professionnel du GIP 
 

Relations externes principales :  
 

- Toute structure de santé de la région, Tout professionnel de santé de la région 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

Dans le cadre du développement du Groupement, vous serez amené à assister la coordonnatrice régionale du ROR 
dans ses tâches quotidiennes. 

 

CONTEXTE ET MISSION DU POSTE 
Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) de la région Centre-Val de Loire est le référentiel de données 
qui décrit l’offre de santé sur l’ensemble des champs sanitaire, médico-social, libéral, social. Il permet notamment 
de : 

- Disposer d’une vision régionale et nationale de l’offre de santé portée par les établissements, services 
ou organismes de soins, les professionnels de santé libéraux et les établissements ou services sociaux 
et médico-sociaux, 

- Décrire l’ensemble des activités et ressources mises en œuvre par ces acteurs pour participer au 
rétablissement ou à l’entretien de la Santé d’une personne, 

- De contribuer à une prise en charge efficace et adaptée de l’usager tout au long de son parcours de 
Santé, 

- De mettre à disposition certaines données du ROR au moyen de portails à destination du public. 
 
L’assistant(e) de coordination du ROR Centre VDL participe à l’intégration des nouveaux jeux de valeurs nationaux 
en collaboration avec les acteurs de santé du territoire ainsi qu’à leur mise à jour, participe à l’animation des 
réseaux des référents d’établissements et utilisateurs du ROR, aux formations des utilisateurs ainsi qu’à la 
« hotline », à la gestion documentaire. 
 
Ses missions générales sont les suivantes : 

- Participe à la mise en place des orientations validées par la lettre de mission de l’ARS du Centre VDL, 
- Assure en collaboration avec les référents des établissements de la région la description opérationnelle 

de leurs activités de santé en s’appuyant sur les jeux de valeurs nationaux et assure un suivi 
opérationnel et statistique (Excel), 

- Gère les demandes d’accès au ROR, 
- Assure en collaboration avec la coordinatrice ROR le suivi des demandes d’évolution, suggestions ou 

signalements d’erreur de la part des utilisateurs, 
- Assure les formations d’utilisateurs du ROR Centre VDL, 
- Participe aux mises à jour des données du ROR : contrôles qualité, référentiels structures et 

professionnels, nouveaux jeux de valeur nationaux, 
- Participe à la gestion documentaire, 
- Participe aux présentations professionnelles (forum, réunions) en réalisant des démonstrations du ROR 

si besoin, 
 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR-FAIRE  

- Gestion du temps et organisation du travail, 

- Esprit de synthèse, 

- Maîtrise de l’entretien téléphonique, 

- Bonnes connaissances des outils informatiques (Word, Excel, Power-point, Internet, etc). 
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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. 
 

POSTE A POURVOIR 

- A Olivet (45) 

 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
 

- Bureau équipé et moyens mobiles de communication, 

- Véhicule du GIP pour les déplacements professionnels (hors déplacements domicile-travail). 

 

 

 
SAVOIR-ETRE 

- Bon relationnel, bienveillance, 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 

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

- 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. 

 

SAVOIR-ASSOCIE 

Une connaissance en fonctionnement du système de santé serait un plus. 
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DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 

- Pourrait convenir à un profil d’Assistant(e) médico-administrative ou administrative 
 
 
 
 
 

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

 
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 d’Olivet 

- Adhésion au CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) : avantages sociaux, CE, retraite 
complémentaire… 
 

Début de la mission initiale : dès que possible  
 

 

 

CANDIDATURE 

 

POUR POSTULER 
 
Adresser votre candidature à Claude HARLICOT, Coordonnatrice régionale ROR 

- GIP Centre - Val de Loire e-santé – 84 rue du Beuvron – 45160 OLIVET 

- charlicot@esante-centre.fr 
 
Pour tout autre renseignement :  

- Secrétariat : 02 46 47 02 76  - 06 87 77 23 16 

 

ELEMENTS DE CANDIDATURE ATTENDUS 

- Curriculum Vitae 

- Lettre de motivation 

- Prétentions salariales 

 


