
 

Bac+5, spécialisé dans le domaine des SI, 
idéalement dans de domaine de la santé, de type 
stratégie et gestion santé, SI et gestion santé, 
RSSI Santé, MO SI de santé …, vous avez acquis 
une1ère expérience significative de minimum 2 ans 
dans les métiers des études, de la conception 
fonctionnelle et du développement de SI de 
préférence dans le secteur Santé/Action sociale. 

Savoir 

• Connaissances des différents métiers, acteurs, 
organisations et institutions du domaine médico-
social et des enjeux des politiques de santé dans 
le numérique. 

• Connaissance des SI de coordination des soins 
et des enjeux d’urbanisation et normalisation 
(interopérabilité …). 

Savoir-faire 

• Gestion de projet 

• Animation d’un réseau d’acteurs sur le territoire 
de la région Centre Val de Loire 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Facilités rédactionnelles. 

Savoir-être 

• Capacité à collaborer avec les différents 
partenaires professionnels et institutionnels 

• Rigueur et autonomie pour gérer tous les 
aspects d’un projet (délais, coût, qualité…) 

• Capacités relationnelles et disponibilité 

• Ecoute et pédagogie. 

Nous recrutons un 

CHEF de PROJET SI – Animateur Collectif 

ESMS Numérique – e-santé (F/H) 

L e  p o s t e ,  s e s  m i s s i o n s .  
En partenariat avec 4 autres fédérations du 
secteur médico-social (FHF, FEHAP, NEXEM, 
SYNERPA) et avec le soutien de l'Agence 
Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
(ARS), l'URIOPSS Centre est chargée de 
contribuer au déploiement régional du Collectif 
régional ESMS numérique, "Collectif 
Systèmes d'Information médico-social". 

Dans le cadre d’une création de poste liée au 
déploiement du Collectif régional ESMS 
numérique, l’URIOPSS Centre recrute, en 
CDD de 2 ans, un Chef de Projet SI pour 
coordonner les travaux visant à généraliser 
l’utilisation du numérique dans les 
établissements et services médico-sociaux. 

Sous la responsabilité de son directeur, vous 
assurez l’animation et la coordination du 
collectif SI en lien avec les Fédérations qui le 
composent en travaillant en étroite 
collaboration avec le réseau des directeurs et 
directeurs SI des établissements.  

Epaulé par un assistant administratif, et en 
articulation étroite avec l’ARS et le GIP e-
Santé, vous animez un groupe de +/- 25 
interlocuteurs identifiés au titre de leur 
expertise afin de les inciter à partager leurs 
expériences et soutenir le développement 

d’une culture e-santé auprès de l’ensemble des 
acteurs du secteur : 

• vous contribuez à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de la feuille de route du Collectif et 
coordonnez l’évaluation annuelle des actions 
engagées ; 

• vous structurez l’accompagnement des 
organismes gestionnaires, établissements et 
services dans l’acculturation aux systèmes 
d’information partagés : création du réseau, 
identification des besoins d’usage 
numérique, collecte des remontées du 
terrain, partage des bonnes pratiques … 

• vous développez des actions permettant de 
créer une dynamique territoriale avec les 
directeurs des structures et les DSI sur le 
sujet numérique, de favoriser la montée en 
compétence des ESMS et d’aider au partage 
d’expérience et à la mutualisation : animation 
de réunions entre pairs, rédaction de 
supports documentaires, procédures, guides 
d’utilisation, organisation de webinaires 
dédiés ; 

• vous participez à la défense des intérêts et 
des valeurs du secteur en représentant le 
Collectif SI dans les instances de 
gouvernance. 

 

L’URIOPSS Centre (créée en 1949, 10 salariés), est une association qui a pour but d’unir, au niveau régional, les associations et 
organismes  
privés à but non lucratif du secteur social, médico-social et de la santé. Dans le cadre de la stratégie régionale pour la modernisation 
numérique des 1200 Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) en région Centre-Val de Loire, l’ARS a souhaité soutenir la 
constitution d’un Collectif régional ESMS numérique (Collectif SI médico-social) en région Centre-Val de Loire qui vient en appui de 
l’ARS et du GIP e-Santé (GRADES) pour l’accompagnement à la modernisation numérique des ESMS. 

Le Collectif SI médico-social est organisé par les fédérations du secteur (FHF, FEHAP, NEXEM, SYNERPA, URIOPSS) et constitué de 
représentants d’organismes gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux et sociaux (directions et directions des systèmes 
d’information). Il est financé par l’ARS. Un Comité de pilotage (composé de représentants des fédérations, du collectif, de l’ARS et du 
GIP e-santé) fixe les orientations et l’organisation générale du Collectif. 

Le Collectif SI médico-social aura pour rôle de : 

- Contribuer à la promotion et à la mise en œuvre de la stratégie numérique régionale pour les ESMS notamment en sensibilisant les 
organismes gestionnaires à la nécessité de s’engager dans l’atteinte d’un seuil de maturité numérique minimum 

- Capitaliser sur les connaissances et les retours d’expériences des ESMS ayant déjà déployé des projets numériques 

- Accompagner l’évolution des pratiques et la montée en compétence des équipes pour promouvoir une culture numérique sûre et 
respectueuse de la protection des informations personnelles 

- Encourager et faciliter la mutualisation de certaines ressources entre ESMS, notamment dans le cadre du programme « ESMS 
Numérique » 

- En complément de l’ARS et du GIP e-Santé, relayer toute information auprès des ESMS sur le programme « ESMS Numérique » et 
répondre à leurs interrogations. 

P r o f i l  r e c h e r c h é  

Salaire  40 à 46 K€ 

Contrat / Statut du poste CDD 24 mois – Cadre 

Lieu Orléans - 45000 

Déplacements Région Centre Val de Loire 

Niveau d’expérience 2 ans mini 
 

Q u i  s o m m e s - n o u s  ?  
Centre - Val de Loire 

 

Votre candidature : 
Merci d’adresser un CV et 
une lettre de motivation à 
Monsieur le Président : 

uriopss@uriopss-centre.fr 

Si votre candidature est 
retenue, vous serez 
reçu(e) en entretien par 
des représentants des 
fédérations médico-
sociales partenaires du 
Collectif SI. 

Date limite : 2/01/2023 
 

URIOPSS Centre - 29 boulevard Rocheplatte 45000 Orléans 

mailto:uriopss@uriopss-centre.fr

