CHEF DE PROJET JUNIOR AU SEIN DU GROUPEMENT REGIONAL D’APPUI AU
DEVELOPPEMENTDE L’E-SANTE (GRADeS HAUTS-DE-FRANCE)
H/F CHEF DE PROJET JUNIOR
Caractéristiques de l'offre
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Lieu : Lille et Amiens – Hauts-de-France
Formation de base : Bac + 5
Expérience : Minimum 2 ans (inclus contrats d’alternance)
Point spécifique : permis de conduire (B)

Présentation de Sant& Numérique Hauts-de-France
« Sant& Numérique Hauts-de-France » 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
Le chef de projet chez Sant& Numérique Hauts-de-France intervient dans toutes les phases
d’élaboration et l’exploitation d’un service l’amenant à être en relation avec les utilisateurs
du territoire des Hauts-de-France et les éditeurs/prestataires.
Identification du poste
Le chef de projet Junior sera chargé de :
• Piloter la mise en œuvre de projet(s) ou de service(s) de e-Santé en identifiant les besoins et
en apportant une expertise
• Piloter et challenger les acteurs industriels liés aux projets et aux services portés par le GIP
S&N HdF
• Rédiger l’ensemble de la documentation nécessaire aux différentes phases du projet ou à la
mise en œuvre du service
• Participer au développement de l'usage des projets ou des services de e-santé et
accompagner les utilisateurs
• Animer des séances de travail avec les utilisateurs
• Informer et conseiller sur les services de e-santé
• Assurer le bon déroulement du déploiement ou de l’exploitation de ces projets et/ou
services(s)
• Assurer le support des projets en production et des services portés par le GIP S&N HdF
• Participer à la résolution des dysfonctionnements
• Piloter le renouvellement des conventionnements et marchés publics associés aux projets et
aux services de son portefeuille
• Assurer le reporting à son responsable de service
• Participer à la vie du service et au développement de celui-ci
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Compétences requises
En tant que chef de projet junior, vous disposez :
•
•
•
•

D’aisance relationnelle et capacité à travailler avec d’autres services du GRADeS
D’autonomie et force de proposition
De rigueur et organisation
De bonnes capacités de rédaction

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 2 ans (dont contrats d’alternance)
en gestion de projets et idéalement, vous possédez des connaissances en système
d’information de santé et applicatifs en santé.
Le poste implique des déplacements professionnels essentiellement sur la région des Hauts de
France.

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

Présentation de S&N-HdF sur le site internet : https://www.esante-hdf.fr
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