
 
 

 
ANNONCE RECRUTEMENT 

 
Chef(fe) de projet e-santé / exercice coordonné  

 
 

 

Qui sommes-nous ? 
 
Le GCS e-santé des Pays de la Loire est le groupement régional d’appui au développement de la e-

santé (GRADeS) dans les Pays de la Loire. Acteur majeur du développement de la e-santé en région, 

nous mettons en œuvre les politiques numériques de santé en région sous le pilotage de l’Agence 

régionale de Santé afin d’améliorer la prise en charge et la coordination autour des usagers.  

 

Nous fédérons les acteurs régionaux publics, privés, privés à but non lucratif, libéraux, des champs 

sanitaire, médico-social et social autour du numérique en santé. 

 

L’équipe opérationnelle de notre groupement compte une cinquantaine de collaborateurs.  

 

Au sein du groupement, le pôle Coordination accompagne les professionnels et structures dans la 
définition des besoins et la mise en œuvre des outils numériques de coordination et de partage. 
 
 
 

Missions principales 

 
Vous assurez l’accompagnement sur le volet numérique des maisons de santé pluriprofessionnelles 
(MSP), centres de santé, équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales 
de santé (CPTS). 
 
Cet accompagnement consiste en : 

• Sensibiliser les professionnels libéraux à la e-santé 
- Sensibiliser et accompagner les professionnels exerçant dans une structure 

d’exercice coordonné sur la e-santé ; 
- Participer à l’information et à la promotion des outils nationaux (DMP, MSS, Mon 

Espace santé) et communiquer sur les projets portés par le GCS e santé (parcours, 
télésanté, annuaires). 

• Accompagner les MSP dans leur choix de leur outil SI 
- Accompagner, pour les MSP et centres de santé, au choix du système d’information 

partagé : définition des besoins, accompagnement à l’écriture du cahier des 
charges ;  

- Participation aux outils et appui des professionnels dans leur choix ; 
- Accompagnement des professionnels dans leur relation avec l’éditeur choisi. 

• Accompagnement des CPTS et des équipes de soins primaires dans le choix de leur outil 
- Accompagner les CPTS et les équipes de soins primaires à formuler leurs besoins 

sur le volet numérique / e-santé ; 
- Réalisation et mise à jour d’études comparatives présentant les outils existants qui 

pourraient répondre à leurs besoins ; 
- Suivi du marché CPTS. 

• Accompagnement des professionnels de santé en exercice coordonné dans les usages des 
outils numériques 

- Animer des clubs utilisateurs entre professionnels et avec les éditeurs pour faire 
remonter les besoins ; 

- Accompagner les professionnels dans la définition des cas d’usage pour utiliser les 
outils numériques en coordination ; 



 
 

- Former les professionnels de santé aux outils choisis, dès lors qu’ils sont portés par 
le GCS e-santé. 

- Créer les outils de communication et de formation. 

• Pilotage et reporting des projets. 
 

Ce poste vous amènera à travailler en collaboration étroite avec nos partenaires institutionnels : Agence 
Régionale de Santé, Assurance Maladie, Unions régionales des Professionnels de Santé, Association 
pour le développement de l'exercice coordonné pluriprofessionnel en Pays de la Loire.  
 
Vous travaillerez en binôme avec une cheffe de projet sur l’exercice coordonné et en collaboration avec 
les différentes équipes du GCS dont notamment les équipes territoriales (chargés d’appui e-santé et 
chefs de projet territoriaux), parcours, télésanté et médicosocial. 
 

 
 

Profil 
 
Doté(e) d’un bon sens relationnel, vous faites preuve de rigueur et d’organisation et avez le sens des 
responsabilités. 

Vous avez une vraie appétence pour le numérique en santé, disposez de capacités d’apprentissage 
rapide vous permettant d’être autonome rapidement. Vous disposez de solides compétences d’analyse 
et de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles.  

Vous savez adapter votre discours selon les interlocuteurs. Au-delà de votre aisance à communiquer, 
vous avez le sens de l’écoute et un bon esprit d’équipe et envie de vous investir dans une équipe 
dynamique. 

De formation Bac+3 à Bac +5, diplômé(e) d’un IEP, en gestion de projet, management des 
établissements de santé ou équivalent, vous disposez d’une expérience de 2 à 5 ans dans des fonctions 
de gestion de projet, idéalement dans le numérique en santé. 

 

Candidatures 
 
Candidatures à adresser à recrutement@esante-paysdelaloire.fr (CV et lettre de motivation) 

Prise de poste : au plus tôt 

Lieu de travail : Nantes  

 
 
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 
suivante dpo@esante-paysdelaloire.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. 
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