OFFRES D'EMPLOI, OFFRES NON MÉDICALES

Chef de projets applications informatique de
gestion


POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de co ntrat : CDD, CDI, mutation
Mo dalité : Plien-temps
Ho raires : du lundi au vendredi
Lieu : Hôpital de Grasse

Contexte
Le Centre hospitalier de Grasse recherche un Chef de projets applications informatique de gestion.
Poste à pourvoir rapidement.
Fo nctio n : Chef de projet informatique

Po sitio n dans la structure :
- Relatio n hiérarchique : Directeur du SI
- Relatio n fo nctio nnel :
- avec les collaborateurs du service et les services techniques et biomédicaux
- avec les différents responsables des autres unités administratives et médicales
- avec les services du Centre Hospitalier de GRASSE internes et externes
- Relatio ns extérieurs : sous-traitants et partenaires liés aux applications du Système d’information

Mission
Missio ns :
- Concevoir et mettre en œuvre les solutions applicatives de gestion, de la phase d’étude à l’intégration, à partir du
besoin fonctionnel exprimé par le responsable métier (cahier des charges). Piloter et coordonner les di érentes
phases d’un projet informatique de développement des applications métier, de l’analyse des besoins à la mise en
production, jusqu’à l’animation de la vie de l’application, dans le respect des coûts, de délais et règles de l’art. Peut
.

avoir à animer une équipe d’intervenants extérieurs.
- Gestion des solutions collaboratives (GED, GDR, Intranet,…) sous SharePoint,
- Gérer l’exploitation des applications existantes en assurant leur bon fonctionnement
Activités :
- Planification de la réalisation du projet et/ou produit et des ressources,
- Définition de la conception fonctionnelle et des spécifications détaillées de la solution,
- Participation à la rédaction du dossier de choix de la solution informatique avec la maîtrise d’ouvrage,
- Réalisation ou supervision et contrôle du déroulement du projet,
- Gestion directe de l’équipe projet interne et externe,
- Contrôle de la conformité des résultats au regard du cahier des charges, des spécifications, coûts, performances,
délais,…
- Elaboration et proposition des modifications en cour de projet (objectifs, qualités, coûts délais,…) liée à des
contraintes d’études ou de réalisation,
- Recensement, identification, analyse et traitement des risques, relatifs au domaine d’activité concerné,
- Rédaction de la documentation utilisateur sur le projet,
- Contrôle de l’application des règles, procédures, normes et standards, dans le domaine d’exécution de la solution,
- Définition des tests et recette du projet avec la MOA,
- Planification, contrôle de la mise en œuvre, déploiement de la solution et formation de l’utilisateur final,
- Recensement et analyse des besoins des utilisateurs,
- Etablissement de cahier des charges,
- Etablissement/actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine,
- Organisation et animation des comités d’utilisateurs, groupes projets,
- Gestion des évolutions et des corrections des applications concernées
- Veille spécifique à son domaine d’activité

Exigences du poste
Co mpétences requises :
- Titres, diplô mes o u niveau : Master (MIAGE, diplôme d’ingénieur, master professionnel, …) en informatique (avec
expérience au-moins 3 à 5 ans dans la fonction Chef de projet et dans le domaine de la santé.
- Co nnaissances spécifiques :
-

-

Connaissances générales : Méthodologique de conduite de projets, droits des données
informatiques,
Connaissances spéci ques : Conduite multi-projets avec une méthode, cartographie des Systèmes
d’Information, organisation, communication et relations interpersonnelles. Connaissance des processus
d’achat et de gestion de stock, de la paie du personnel, de facturation. Outils d’analyse des données.
Gestion du site SharePoint et internet.
Qualités professionnelles : rigueur, adaptabilité, écoute, capacité d’analyse et de synthèse
Connaissances techniques : MS-O ce, SharePoint Designer, langage SQL et bases de données,
langages de développement, B.O, Cognos
La connaissance d’ERP administratif de santé (Hexagone d’Agfa Santé par exemple) et médicaux
implantées dans le milieu Hospitalier serait un plus.

- Qualités pro fessio nnelles :
-

Conception d’un cahier des charges
Conduite et suivi des projets
Posséder de bonnes connaissances techniques
Rédiger une documentation/processus métier
Exploiter une documentation technique
Réaliser de manière transparente une veille technologique permanente
.

-

Qualité de management
Esprit de service
Qualité relationnelle et sens du contact, pédagogique et communication
Aptitude au changement
Disponibilité
Rigueur
Discrétion
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