HOSPITALISATION A DOMICILE

Offre d’emploi / Toulouse
Chef de projet Système d’Information (SI)
en établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) H/F
Type d’emploi : CDI à temps complet
Localisation : Toulouse (Haute-Garonne, Occitanie)
Missions principales :
En tant chef de projet SI, vous assurez le support interne de notre système
d’information. Vous veillez au bon fonctionnement des applications, de
l’infrastructure système et réseau, des postes de travail et des tablettes mises à
disposition des patients. Environnement mode SAAS principalement (HDS).
Votre bonne compréhension fonctionnelle et technique vous permet de gérer :
Le fonctionnement quotidien du SI :
– Gestion du parc informatique, téléphonique (fixe et mobile) avec nos
prestataires
– Gestion du parc de tablettes utilisées pour le Dossier Patient Informatisé.
– Gestion des applications métiers (RH, dossier patient, GEI, GED)
– Développement et maintien des outils internes .
– Assistance (notamment support téléphonique) auprès de nos utilisateurs ainsi
que l’interface entre ce dernier et les fournisseurs informatiques.
– Formation de l’utilisateur lors de la mise en place de nouvelles fonctionnalités,
de nouveaux outils logiciels (internes ou externes).
Le pilotage des projets SI structurants :
– Changement de logiciels métiers.
– Informatisation de certains services /processus non encore informatisé.
La participation, avec les intervenants internes :
– A la mise en conformité RGPD avec le DPO.
– A la sécurité du système d’information. Audit / Pentest.
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– Au dossier HOPEN et SEGUR du Numérique (SUN-ES).
– A la démarche qualité de l’établissement dans le domaine du SI.
– A la rédaction de procédures.
Vous êtes le point de contact unique avec les tiers (services internes,
fournisseurs d’outils informatiques, éditeurs logiciels, organismes sociaux,
tutelles, etc.).
Compétences requises :
Windows 10.
VBA (Access, Excel, Word).
Protocole de réseaux : TCP/IP, Ethernet, LAN, WAN
Téléphonie IP.
Office 365.
Profil recherché :
Vous êtes une personne communicante avec un bon esprit d’équipe et de
synthèse. Autonomie et prise de responsabilité.
Sens de l’organisation, rigueur, organisation personnelle. Sens du service à
l’utilisateur. Capacité à communiquer (équipes SI, utilisateurs finaux, tiers
externes à l’entreprise). Capacité rédactionnelle. Capacité d’adaptation aux
changements. Capacité de conceptualisation et d’anticipation. Pédagogie.
Expérience dans le domaine sanitaire souhaitée.
Respect de la confidentialité et du secret professionnel.
Permis de conduire obligatoire (permis B).
Peut-être amené à se déplacer à l’extérieur pour les besoins du service.
Diplômes :
De formation ingénieur informatique BAC +4/5.
Horaire de travail :
Horaires en journée du lundi au vendredi.
Rémunération :
Salaire de base brut annuel pour 35 heures hebdomadaires : à partir de 36 000
euros selon expérience.
Convention Collective Nationale FEHAP 51.
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Accessoires du poste :
Chèques déjeuner.
Téléphone professionnel.
Complémentaire santé.
Véhicule de service pour trajets professionnels.

Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV et lettre de
motivation) à l’adresse mail suivante :

myriam.delmas@had-srd.org

Offre d’emploi en ligne sur le site de Santé Relais Domicile, au lien
suivant : https://www.sante-relais-domicile.fr/recrutement/ (dépôt de candidature en
ligne possible)

