CHEF DE PROJET INFORMATIQUE DE GHT

LE SERVICE :
La Direction commune des systèmes d’information du Groupement Hospitalier de Territoire a pour
principal objectif la convergence progressive des systèmes d’information.

LE POSTE ET SES MISSIONS :

Le chef de projet informatique se verra attribuer comme première mission le pilotage du
déploiement d’un Dossier Patient Informatisé unique de territoire (DPI de GHT). Il est responsable
de la gestion de projets accompagnant l’évolution des organisations et la conduite du changement
dans leurs dimensions organisationnelles, humaines et techniques.
Missions principales :
- Mise en place d’une stratégie d’achat des systèmes d’information
- Coordination des acteurs du projet avec les différentes parties prenantes
- Définition et conception générale : rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
contribuant au cahier des charges et/ou à l'élaboration du CCTP (Cahier des Clauses Techniques
Particulières)
- Définition et gestion des environnements de développement/intégration ou préproduction/production
- Définition, pilotage et communication sur le projet en cohérence avec le plan de conduite du
changement (y compris le plan de communication et de formation)
- Elaboration, gestion et réalisation du plan de tests technique et des scénarios de reprise de
donnée
- Identification, étude et validation des impacts liés au projet
- Mise en exploitation de l'application avec livraison des documents requis (dossier exploitation...)
- Planification, suivi, contrôle, arbitrage, implémentation et reporting sur l'avancée du projet SI
(Système d’Information)
- Réalisation de la déclaration au registre des traitements
- Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation
- Transmission des spécifications fonctionnelles et techniques vers l'équipe de maintien en
condition opérationnelle du SI (transfert de compétence).

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
L’équipe comprend 22 agents.

PROFIL RECHERCHÉ :
- Grade cible : Catégorie A
- Diplôme supérieur dans le domaine
informatique (bac +3/5) avec une
expérience
significative
réussie
idéalement dans le secteur hospitalier
- Qualités de management
- Sens de la communication
- Capacité de travail en équipe
- Gestion de projets

CONTRAT :
- Type de contrat :
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)
- Temps de travail : Temps complet 100%
- Rémunération : Selon grille indiciaire de
la Fonction Publique Hospitalière

CONTACT :
DRH
05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Responsable informatique
Mr BARBÉ 05.62.61.31.22

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources
Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex
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