ANNONCE RECRUTEMENT
Chef(fe) de Projet e-santé / médico-social
Qui sommes-nous ?
Le GCS e-santé des Pays de la Loire est le groupement régional d’appui au développement de la esanté (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 ESMS (établissements et services médico-sociaux) accompagne les
établissements et services médico-sociaux dans leur transformation numérique et dans le déploiement
des outils d’orientation (ROR - Répertoire Opérationnel des Ressources, ViaTrajectoire).

Description du Programme ESMS Numérique
Le Ségur de la Santé, dans son volet numérique, offre une opportunité historique pour accélérer
l’intégration du numérique dans les pratiques des ESMS.
Dans sa déclinaison au secteur social et médico-social, il permet de mobiliser 600 M€ de 2021 à 2025.
Ce volume financier permet d’étendre de façon majeure les ambitions définies initialement dans le cadre
du programme "Etablissements et services médico-sociaux" numérique. Une partie des financements
sera destinée directement aux maîtrises d’ouvrage des ESMS, une autre partie contribuera au
financement de l’effort des éditeurs.
Le Programme ESMS Numérique comporte également la mise en œuvre de Collectifs de Système
d’Informations pour le Médico-Social (appelé Collectif SI MS) dans les différentes régions.

Mission principale
En tant que chef de projet e-santé orienté médico-social, vous avez pour principale mission
l’accompagnement du Collectif SI MS des Pays de la Loire, et la conduite d’actions d’accompagnement
et de déploiement d’outils numériques destinées aux ESMS, en lien étroit avec l’équipe ESMS du GCS
et l’Agence Régionale de Santé.

Activités principales
•

Accompagner le Collectif SI MS des Pays de la Loire dans ses travaux
o Contribuer à la préparation et l’animation des réunions du collectif et des groupes
de travail
o Définition des plans d’actions en lien étroit avec les membres du collectif et assurer
le suivi des actions et leur bonne réalisation
o Faire émerger et accompagner des projets de mutualisation (ressources ou
techniques)
o Mener des études de faisabilités, évaluer et suivre les risques, prioriser

Elaborer des livrables méthodologiques à l’attention des ESMS
Organisation d’évènements : suivi opérationnel et coordination des acteurs
participant aux événement, pilotage des retroplannings
o Préparation et réalisation d’actions de communication pour animer l’écosystèmes
Accompagner le collectif dans la dynamique nationale de la e-santé pour les secteurs social et
médico-social
o Participer aux groupes de travail nationaux autour d’ESMS Numérique, du volet
numérique du Ségur de la Santé
o Réaliser des notes de synthèse, et les partager aux membres du collectif SI MS
PdL
Conduire le changement et déployer les outils numériques :
o Orienter/conseiller les établissements sur toutes les questions liées au numérique :
équipements, logiciels, …
o Dialoguer avec les porteurs de projets et les conseiller dans leur candidature puis
dans le suivi de leurs projets
o Contribuer à l’évaluation, aux retours d’expérience et aux échanges de bonnes
pratiques
o Suivre et analyser les usages
Être le référent numérique des ESMS
o Participer à l’information, à la formation et à la promotion d’outils pour les acteurs
du médico-social
o Animer une veille du « numérique pour le médico-social »
Participer à la réalisation du reporting projet :
o Rendre compte du suivi des actions
o Créer et suivre des indicateurs projet
Contribuer de manière transverse au fonctionnement du GCS e-santé
o Participer aux activités transversales du GCS e-Santé, que ce soit lors des temps de
rencontre réguliers (réunions de service, réunion d’équipe...) ou dans le cadre des travaux
collectifs thématiques, participer au développement des compétences et à la capitalisation
des connaissances au sein de la structure.
o Contribuer à la promotion de l’offre de solutions et services du GCS, voire à la création et
au développement de nouvelles offres de service et à leur promotion.
o
o
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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 maîtrisez les techniques de gestion de projet
et êtes doté d'un bon esprit de synthèse et de 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+5, diplômé(e) d’une école d’ingénieur, de management, d’un IEP ou d’une formation
équivalente, vous avez idéalement une expérience réussie de 3 à 6 ans dans le conseil ou dans des
fonctions d’accompagnement au changement, de déploiement de solutions, information et promotion
de systèmes d’information de santé.
Vous avez une bonne connaissance du contexte et des enjeux du secteur de la santé et avez une
appétence pour les outils et innovations numériques.

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.

