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ANIMATEUR TERRITORIAL DU NUMERIQUE EN SANTE (SEGUR) (H/F) 

Lille, Dunkerque, Calais, Arras, Maubeuge, Valenciennes, Saint-Quentin, Château-Thierry, 
Soissons, Beauvais, Compiègne, Amiens, Abbeville 

 
 
 

Caractéristiques de l'offre 
 

• Type de contrat : CDD d’un an renouvelable 2 fois 
• Localisation : Siège social de Sant& Numérique à Camon (commune d’Amiens Métropole), 

une antenne en métropole Lilloise. 
• Lieu d’exercice /Déplacements : Déplacements à prévoir sur un territoire délimité dans les 

Hauts-de-France 
• Formation de base : Bac + 2 minimum ou cursus universitaire informatique et/ou médical 
• Rémunération : Entre 25K€ à 30K€ annuel brut 

 
 
Sant& Numérique Hauts-de-France  (S&N) 

 
Sant& Numérique Hauts-de-France, Groupement d’Intérêt Public, recherche des chargés 
d’accompagnement territorial dans le cadre de la mise en œuvre en région du volet numérique 
du SEGUR.  
 
Notre structure est un Groupement Régional d’Appui au Développement de l’e-Santé 
(GRADeS), opérateur unique de la e-santé dans la région. 
Notre objectif principal est d’appuyer les différents partenaires de la Santé dans le déploiement 
des dispositifs numériques au services des professionnels de santé et des usagers. Vous 
retrouverez toute l’actualité du groupement sur www.esante-hdf.fr 

 
Identification du poste 
 

Sous l'autorité de la direction, vous assurez l’accompagnement de proximité des acteurs de la 
santé.  
 
Pour ce faire, votre mission première sera d’accompagner sur le terrain les établissements de 
santé, les structures médico-sociales et les professionnels de santé libéraux pour développer et 
accompagner les usages des services nationaux mis en avant dans le volet numérique du 
SEGUR (Dossier Médical, Messagerie Sécurisée de santé, Pro Santé Connect, Identité Nationale 
de Santé, …) mais aussi des services régionaux en place.  
 
Vous travaillez avec les référents de Sant& Numérique pour chacun des services mis-en-œuvre, 
notamment la coordinatrice en charge du SEGUR, les équipes de l’Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France et celles de l’Assurance Maladie pour accompagner les acteurs de la région 
dans le déploiement et l’usage des services de e-Santé. 
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Vous serez amené à vous déplacer en région sur un territoire défini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous représentez S&N auprès de l’ensemble des partenaires de la région dans vos actions de 
terrain. 

 
 
Profil recherché 

 
De niveau BAC+2 minimum ou issu d’un cursus universitaire informatique et/ou médical, vous 
disposez d’une aisance d’élocution, de capacités didactiques ainsi que de connaissances 
informatiques acquises et/ou d’une facilité d’appropriation des outils informatiques.  
Vous faites preuve d’une grande capacité d’écoute et d’adaptation dans des contextes 
sensibles. Rigoureux, loyal et créatif vous avez l'habitude d'interagir avec des interlocuteurs 
variés.  
 
Vous devez être titulaire d’un permis B.  

 
Coordonnées de réception des candidatures 

 
Nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation par mail 
E-mail de réception des candidatures : administration@esante-hdf.fr 
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