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Localisation
Statut
Fonction

Ile-de-France
Cadre Dirigeant
Directeur de Site

Votre mission :
Au sein de la BU DIGITAL SOLUTIONS et rattaché au Directeur du Pôle Santé, vous accompagnerez le
développement de l'activité. Vous interviendrez également sur un ou plusieurs projets déjà acquis et en phase de
production, et en support du développement de l'activité.
Poste basé à LA DEFENSE ou CHARENTON 6 mois, puis IVRY.
Missions principales
A) Direction de projets e-santé : POC et projets de 100k€ à 500k€ de construction
- Application de la méthodologie et des processus ISO9001 et ISO27001
- Etre le garant du respect des engagements dans toutes les phases opérationnelles,
- Suivi des projets confiés en coûts / délais / qualité,
- Pilotage des ressources du projet : équipe en management direct, ressources mutualisées en management
transverse, partenaires, fournisseurs,
- Rédiger les spécifications fonctionnelles,
- Animer les tests utilisateurs,
- Accompagner la conduite du changement,
- Gestion de la relation client,
- Suivi contractuel des projets,
- Suivi financier des projets.
B) Contributions au développement de l'activité
- Foisonnement sur les dossiers,
- Assistance à maitrise d’ouvrage au cadrage et à l’expression des besoins, nécessitant de l’expérience dans le
domaine de la e-santé,
- Consolidation des besoins clients pour alimenter la roadmap produits,
- Contributions en avant-vente et au business développement,
- Veille technologique, règlementaire.

Votre profil :
Hard skills
Expertise
- Outils et méthodes de gestion de projet : planification, gestion de tâches et actions, gestion des risques,
- Méthodologie projet : méthodologies de développement, méthodologies agiles, gestion des cycles de vie logiciels,
activités de maintenance et de maintien en conditions opérationnelles, phases de réversibilité,
- IOT , parcours médicaux : relation entre les professionnels de Santé et Patients
- Outils bureautiques (Excel en particulier),
Maîtrise
- Analyse, suivi et contribution à la mise en place de business plans,
- Suivi des phases de production : mesures et respect des niveaux de services, gestion des incidents, gestion de
crises.
- Maîtrise des environnements techniques :
- Logiciel : architectures logicielles ouvertes, orientées services, Java/J2EE, web, mobilité
- Technique : éléments de l'architecture technique, fonctionnement des datacenters
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- Ingénierie fonctionnelle
- Recueil du besoin client
- Gestion des exigences
- Qualité : stratégies, outils, méthodes de tests et validation
Soft skills
Qualités rédactionnelles, Sens du service, excellente aptitude à communiquer, travail collaboratif et management
agile. Esprit d’équipe,
Profil
De formation Bac+5, vous bénéficiez d'une dizaine d'années d'expérience dans le pilotage et la gestion de projets
informatiques.
Votre réactivité et votre disponibilité alliées à votre puissance de travail seront de réels atouts pour ce poste. Votre
goût prononcé de la relation client dans le secteur de la santé est un gage de réussite.

Contractuel : CDI- rémunération selon profil + avantages groupe
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