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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 

Le lieu de travail des collaborateurs du GIP Centre Val de Loire e-santé est à Olivet (45) mais des déplacements 
professionnels sur la région centre val de Loire sont à prévoir et des réunions peuvent avoir lieu en soirée 

Le/la formateur /trice, chef de projet de junior en devenir est placé/e sous l’autorité hiérarchique du directeur du 
groupement ou d’un directeur de pôle 

- Directeur, Directeurs/trices de pôle, directeurs de projet, chefs de projets, chargés de déploiement  

- Etablissements de santé, ESMS, éditeurs de solutions numériques, ARS, ANS, DNS 



 

Les actions du groupement sont centrées sur la mise en place de services numériques permettant d’accompagner 
l’ensemble des acteurs de la santé en région dans l’évolution de leurs organisations et de leurs pratiques. 

  Il est notamment engagé dans le déploiement de services d’appui à la coordination entre professionnels de santé, de 
télémédecine, d’aide à l’orientation des patients, de connaissance de l’offre de santé, de partage de l’imagerie. 

 En cohérence avec la structuration nationale de l’e-santé (plan Ma Santé 2022), les services s’inscrivent dans un cadre 
référentiel d’interopérabilité et de sécurité. 

Le/la formateur/trice, chef de projet de junior en devenir sera dédié dans un premier temps au projet SI ESMS : Projet de 
déclinaison opérationnelle de la stratégie régionale auprès des établissements et structures du médico-social (ESMS) dont 
l’objectif est l’atteinte d’un seuil minimal de maturité du système d’information (SI). 

✓ Elaborer en collaboration avec l'équipe Déploiement, le support de formation des utilisateurs 
✓ Réaliser en collaboration avec les équipes Déploiement, MOE et les utilisateurs, le planning détaillé de formation, 

les plans de communication et d'accompagnement des utilisateurs 
✓ Participer à l’Identification continue, analyse (qualitative) et suivi des risques projet 
✓ Réaliser la formation des chargés de déploiement (équipe Déploiement) 
✓ Réaliser la formation des directeurs d’établissement des ESMS 
✓ Reporting à l'attention du responsable du Projet et du directeur/trice du pôle Projets & Services 

✓ Participer à des réunions de cadrage ou de suivi avec nos partenaires et donneur d’ordre 
✓ Participer aux instances de suivi et de pilotage du projet 
✓ Participer aux comités de pilotage  
✓ Participer à l’Elaboration du cahier des charges (Métier) en aidant nos partenaires à cerner leurs besoins et à les 

formuler  
✓ Participer à la Conception du cahier de recette fonctionnelle/Métier 
✓ Participer à la définition et à l’alimentation des KPIs qualité et quantité (projets, productivité) 
✓ Participer à la réunion gestion des changements du GIP, 

 

        Les activités décrites ne sont pas exhaustives et pourront évoluer en fonction des besoins des membres



 

 

➢ Méthodes, normes et outils de présentation / formation 
➢ Connaissances en conduite de projets  
➢ Gérer les risques (financiers, humains, techniques) : anticipation, identification, proposition et/ou mise en œuvre 

d'actions correctrices 
➢ Démarches qualité et référentiels de bonnes pratiques 
➢ Accompagner le changement 
➢ Proposer des idées d’amélioration des actions existantes 
➢ Capacité de rédaction de documents (notamment cahiers des charges) 
➢ Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité (mise en œuvre de référentiels de bonnes pratiques, 

implantation de démarches fondées sur l'amélioration continue) 
➢ Exécuter sa mission et en fixer l'organisation de manière autonome   
➢ Faciliter la coopération transversale  
➢ Adopter un comportement relationnel approprié  
➢ Argumenter ses décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion   
➢ Participer à l'animation des réunions 
➢ Effectuer un reporting de qualité 
➢ Concevoir et adapter des supports de communication et/ou de la documentation en fonction des messages et des 

cibles 

 
➢ 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, de transparence et partage d’information 
➢ Respect de la hiérarchie  
➢ Dynamisme, force de proposition 
➢ Capacité de compréhension et synthèse des besoins et des interrogations 
➢ Excellent sens du service pour répondre au mieux aux attentes des adhérents/Clients 
➢ Sens de l’innovation, exigence et rigueur 

 

➢ Expérience(s) des secteurs sanitaires, ambulatoires et/ou médico-sociaux 
➢ Sensibilisation en matière de sécurité des systèmes d’informations 
➢ Connaissances générales du droit des données informatiques  

 
➢ Poste à temps plein 
➢ Poste situé sur notre site d’Olivet (45) 
➢ Déplacements réguliers 
➢ 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.    



 

- Bureau équipé et moyens mobiles de communication 

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

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

 


