
 
 
 

RESPONSABLE DU POLE TELEMEDECINE 
 

Notre équipe compte une quarantaine de collaborateurs. En tant que Groupement Régional d’Appui 
au Développement de la e-santé en Pays de la Loire, nous proposons des services numériques aux 
professionnels de santé, afin d’améliorer la prise en charge et la coordination des soins des patients.  

Accompagnement, pilotage de projets, conseil et expertise, information, déploiement font partie de 
notre cœur de métier.  

Missions  
 
La santé numérique est en plein essor, la télémédecine qui permet de mettre en relations patients et 
professionnels de santé, via des téléconsultations ou des téléexpertises a connu en 2020 et au 
premier semestre 2021 une réelle accélération du déploiement et des usages. 

En charge des activités de télémédecine, vous garantissez la coordination des activités, animez la 
filière télémédecine et pilotez opérationnellement les projets qui vous sont confiés  

- pilotage du portefeuille de projets de télémédecine pour assurer l’avancement et la 
cohérence avec les objectifs stratégiques du groupement et avec la stratégie régionale de 
santé, 

- management de l’équipe de chefs de projet du pôle pour soutenir la performance de 
l’équipe, 

- coordination avec les fonctions transverses (PMO pour le reporting, communication pour la 
promotion des projets, sécurité pour la conformité des outils…) et des autres pôles 
(accompagnement des usages, médico-social, socle et référentiels, coordination, parcours). 

- contribution aux travaux transverses du GCS e-santé. 

Profil  
 

• Diplôme d’ingénieur ou master 2 en informatique ou bioinformatique 
• Au moins 5 ans d’expériences en direction de programmes, direction de projet 
• Bonnes connaissances des méthodes de conduite de multi-projets complexes (planning, 

gestion des ressources, élaboration et maîtrise des budgets, risques) 
• Expérience éprouvée en management d’équipe  
• Appétence pour les technologies de l’information et capacité d’apprentissage rapide 
• Expérience dans le numérique en santé fortement appréciée  

Transmettez votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@esante-paysdelaloire.fr  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé par le GCS e-santé Pays de la Loire, en sa qualité de responsable de 
traitement, dans le but de traiter et gérer votre candidature. Ce traitement de données est nécessaire à l’exécution de votre candidature. 
La personne en charge de la protection des données peut être contactée à l’adresse de messagerie suivantedpo@esantepaysdelaloire.fr 
Les données seront conservées deux ans après le dernier contact avec le candidat si le poste ne lui est pas attribué. En cas d’embauche, les 
données pourront être conservées par l’employeur pendant toute la durée du contrat de travail. Les destinataires des données sont les 
services habilités du GCS e-santé Pays de la Loire et ses éventuels prestataires (cabinet de recrutement). Dans le cadre de ses opérations de 
traitement, le responsable de traitement s’engage à ne pas transférer vos données personnelles en dehors de l’Union européenne. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos 
données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données et de la possibilité de donner des directives concernant vos 
données, en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à l’adresse dpo@esante-paysdelaloire.fr. S’il ne vous était 
pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL. 


