
GIP E-SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Fiche de poste :  

CHEF DE PROJET MAITRISE D’ŒUVRE (MOE) 

Rédacteur : Anne NAHANT 

Fonction : Directrice de projet SPHERE 
Validation : janvier 2023 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT 

LIEU D’ EXERCICE  ET ENVIRONNEMENT 

Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) en Centre-Val de Loire, le Groupement d’Intérêt 

Public (GIP) e-Santé Centre-Val de Loire est chargé de mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé.  

Son action 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 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. 

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Rejoindre le GIP e-Santé Centre-Val de Loire, c’est participer à un projet enrichissant humainement, qui a du sens, avec une 

finalité d’intérêt public ! La bonne humeur et l’esprit d’équipe sont de mise, avec l’enjeu de se surpasser collectivement pour 

accompagner les professionnels de santé du territoire au quotidien, et relever les défis de la santé numérique ! 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

La/le chef(fe) de projet est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de projet SPHERE ou du directeur du 

groupement. 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

• Relations internes principales : chefs de projet, directeurs de projet, directeurs de pôle, directeur 

• Relations externes principales :  

o éditeur-intégrateur de la solution numérique de e-parcours,  

o utilisateurs et potentiels utilisateurs : DAC (Dispositifs d’Appui à la Coordination), professionnels libéraux, 

ESMS (Etablissements et Structures Médico-Sociaux), établissements de santé, etc. 

o ARS (Agenre Régionale de Santé), autres GRADeS (Groupements Régionaux d’Appui au Développement de 

la e-Santé) 

 

  



DESCRIPTION DU POSTE 

CONTEXTE 

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. 

Dans ce cadre, le GIP e-Santé Centre-Val de Loire porte en région la mise en œuvre du programme national e-Parcours. Lancé 

en 2019 par le Ministère de la Santé et des Solidarités, celui-ci vise à faciliter et améliorer la prise en charge des 

usagers/patients par la mise à disposition d’un outil numérique permettant la coopération et la coordination des 

professionnels du territoire impliqués dans la prise en charge.  

Sphère est la plateforme de e-Parcours de la région Centre-Val de Loire, mise à disposition des professionnels du sanitaire, du 

social et du médico-social. Sphère permet aujourd’hui de : 

• Fluidifier la coordination entre professionnels membres du cercle de soins d’un patient/usager ; 

• Solliciter le Dispositif d’Appui à la Coordination de chacun des départements, afin qu’il évalue la situation du 

patient/usager à domicile. 

La plateforme continue d’évoluer régulièrement pour s’adapter aux besoins remontés par les utilisateurs et consolider son 

bouquet de services. Des modules spécifiques sont également progressivement intégrés à la solution, notamment dans le 

cadre d’expérimentations portées sur le territoire régional (ex. : expérimentations Article 51). 

Des actions de déploiement et de communication sont mises en place dans le cadre du projet Sphère, pour accompagner les 

professionnels dans la prise en main de l’outil. 

MISSIONS  

• Participe aux tests de la solution  

• Planifie les montées de version 

• Participe à la remontée et à la priorisation des besoins utilisateurs 

• Rédige des expressions de besoins sur les aspects fonctionnels 

• Gère les liens avec l’intégrateur et l’éditeur sur les aspects fonctionnels (ajustement et validation des spécifications 

et maquettes, etc.) 

• Anime et coanime des réunions de travail avec l’éditeur et avec les utilisateurs 

• Participe à l’élaboration de contenus (aide à la prise en main, notes d’informations, etc.) communiqués aux 

utilisateurs et aux futurs utilisateurs 

• Accompagne les chargés de déploiement dans la prise en main de Sphère et la compréhension des nouvelles 

fonctionnalités  

• Contribue au suivi du support de la solution 

• Pilote des sous-projets intégrés à l’outil, depuis la rédaction du cahier des charges avec des professionnels et 

porteurs jusqu’à l’implémentation dans l’outil 

• Appuie la directrice de projet dans l’élaboration et le suivi de la feuille de route du projet. 

 

Les activités décrites ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction du contexte des projets et l’évolution de la 

structure. 

 

  



EXIGENCES DU POSTE 

CONNAISSANCES 

Savoir-Faire 

• Bonnes qualités rédactionnelles 

• Expérience de la gestion de projet (rigueur, suivi et respect des échéances, animation de réunions, rédaction de 

comptes-rendus, interactions avec des interlocuteurs multiples en interne et en externe, etc.) 

• Appétence envers le numérique et les systèmes d’information 

• Bonne connaissance de l’écosystème de la santé 

• Maitrise des outils informatiques : internet, pack office, windows… 

Savoir-Être 

• Esprit d’équipe 

• Capacité d’écoute, de diplomatie et de pédagogie 

• Curiosité, goût du changement, et bonne capacité d’adaptation à un environnement évolutif et complexe 

• Esprit d’analyse et de synthèse  

• Organisé et rigoureux 

• Dynamisme, force de proposition, autonome 

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

• Discrétion et respect de la confidentialité des données 

 

PROFIL 

• Niveau d’études, diplômes recherchés : Bac + 5 / Master 

• Expérience(s) : supérieure à 3 ans 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

SPECIFICITES DU POSTE 

• Poste à temps plein 

• Poste basé au siège, 84 rue de Beuvron, 45160 OLIVET 

• Déplacements ponctuels 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, 

vous serez soumis au secret professionnel. 

MOYENS MIS A DISPOSITION  

• Bureau équipé et moyens mobiles de communication, PC portable, logiciel CRM 

• Véhicule de service du GIP e-Santé Centre-Val de Loire pour les déplacements professionnels (hors déplacements 

domicile-travail) 

CONTRAT 

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 1 an, transformable en contrat à durée indéterminée, ou poste à pourvoir par 

voie de mise à disposition ou de détachement ; 

• Frais de déplacement (hors domicile-travail) : indemnité kilométrique + frais de repas selon barème fonction 

publique d'Etat 

• Comité d’entreprise : adhésion au CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) 

• Restaurant inter-entreprise (+ à venir en 2023 : tickets restaurant) 

• Télétravail possible 2 à 3 jours par semaine 

• Salaire à négocier, à partir de 38K€ 

Début de la mission : dès que possible 



 

CANDIDATURE 

Adressez votre candidature à  

• Aurélie BILLAC, Directrice RH, Communication, Relations institutionnelles : abillac@esante-centre.fr 

• Anne NAHANT, Directrice de projet SPHERE : anahant@esante-centre.fr  
 

Joindre à votre candidature : Curriculum Vitae+ Lettre de motivation+ Prétentions salariales 

 

mailto:abillac@esante-centre.fr
mailto:anahant@esante-centre.fr

