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GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  AAGGEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  PPOOLLYYVVAALLEENNTT  HH//FF  

  

Métier :  
Agent administratif 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de poste : 
1 

  

Rédacteur : Odile Dufrene 
Fonction : Directrice pôle Projets et 
Services  

 Date de mise à jour : 12/08/2022 

 

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’agent administratif est placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable de l’équipe Projet ROR / Socle 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Relations internes principales :  

- Les acteurs des différents sujets du GIP e-Santé Centre-Val de Loire et notamment Télémédecine, e-
Parcours, Via-Trajectoire, Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR), équipe technique 

 

Relations externes principales :  
- Professionnels des différentes structures régionales de santé et libérales, Agence Régionale de Santé 

de la région Centre VDL (ARS) 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

CONTEXTE DU POSTE 
L’avancée des différents projets du GIP e-Santé Centre–Val de Loire nécessite la mutualisation du 
traitement des demandes d’accès aux différents services ainsi que de leur mise à jour. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

L’agent administratif 
- Traite les demandes d’accès aux différents outils en collaboration avec l’équipe technique et les 

différents acteurs métiers (chefs de projet, chargé.es d’accompagnement, référent.es fonctionnels) 
en cohérence avec les procédures mises en place de vérification, validation, enregistrement  

- Compiler, vérifier l'exactitude et trier les informations pour préparer les données source en vue de 
leur saisie 

- Traite les demandes de mises à jour en collaboration avec l’équipe technique et les différents 
acteurs métiers (chefs de projet, chargés d’accompagnement, référents fonctionnels) en cohérence 
avec les procédures mises en place de vérification, validation, enregistrement 

- Assure les corrections liées aux contrôles qualité mensuels sur le ROR (répertoire des ressources 
de santé de la région : professionnels et établissements) 

- Examiner les données afin de détecter toute erreur ou lacune, corrigez les incompatibilités et vérifier 
les résultats 

- Rechercher des informations supplémentaires pour les données incomplètes 
- Organise les mises à jour mensuelles ou au fil de l’eau des données du ROR en s’appuyant sur les 

référentiels nationaux (FINESS, RPPS, ADELI…) 
- Traite les demandes de formation aux différents outils en collaboration avec le pôle déploiement et 

développement des usages et les différents acteurs métiers (chefs de projet, chargés 
d’accompagnement, référents fonctionnels) : recueil, invitations/convocations, suivi, accès  

- Peut être amené à assurer divers travaux de secrétariat en relation avec la Direction 
 

Les activités décrites ne sont pas exhaustives et pourront évoluer en fonction des besoins du groupement. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR-FAIRE  

- Savoir utiliser les outils informatiques spécifiques à son poste (formation) 

- Faire preuve d’organisation et pouvoir hiérarchiser ses tâches 

- Maîtriser les outils de traitements de texte, tableurs (tri/analyse de données), etc. 

- Se conformer aux politiques d'intégrité et de sécurité des données 

 
SAVOIR-ETRE  

- Sens des responsabilités et autonomie dans l’organisation, esprit de synthèse, esprit d’équipe, 
relationnel, sens de l’écoute 

-  
PROFIL  

- Expérience en secrétariat, saisie de données 
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SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- Poste à temps plein 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau équipé et moyens mobiles de communication 

 
 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
Niveau d’études, diplômes recherchés : BAC / BAC+2 

 
 

CONTRAT 
 
Contrat à durée déterminée de 4 mois renouvelable, ou poste à pourvoir par voie de mise à disposition ou de 
détachement. 
 

 


