OFFRE

D’EMPLOI INTERNE

L'Association l'ESPOIR recrute
1 impasse du Petit Moulin 95340
PERSAN
Tél. : 01.30.28.48.81// Fax :
01.30.28.48.82

Un chef de projet de déploiement
du dossier informatisé de l’usager

Missions : Rattaché à la direction générale, vous interviendrez dans le cadre du déploiement
du dossier de l’usager informatisé au sein des établissements de l’association.
Vous assurerez :
- La planification et le suivi de l’avancement du projet,
- L’animation et la coordination du Comité de Pilotage Projet inter-établissements,
- L’analyse des besoins exprimés par les métiers (administratif, soins, éducatifs,
accompagnements…),
- La rédaction des cahiers des charges fonctionnelles en lien avec l’éditeur du logiciel
pour construire le cahier des charges techniques,
- La conception, la réalisation, et la documentation à destination des utilisateurs,
- Le soutien au développement au sein de chaque établissement par des actions
d’informations et de formations (collectives ou individuelles) pour maintenir la
meilleure condition opérationnelle du déploiement.
Profil :
• Savoirs Faire :
En matière technologique : Connaissance des outils de gestion de projet, forte connaissance
et expérience d’un déploiement d’un dossier de l’usager, bonne connaissance de la gestion
de progiciel
En matière d’organisation : Maintien d’une veille sur son environnement interne/externe,
réactivité, travail en réseau
En matière relationnel : Coopération transversale, force de propositions, pédagogie, gestion
des utilisateurs et des prestataires externes.
En matière médicosociale : connaissance confirmée du secteur et des différents métiers
• Savoirs Être :
Qualités relationnelles et sens de l’écoute et de la négociation dans les rapports fonctionnels
et hiérarchiques :
o Avec la Direction Générale et les directions d’établissement
o Avec les métiers
o Avec les collaborateurs SI
o Avec les prestataires
Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, adaptabilité et disponibilité. Capacité
d’adaptation et réactivité. Permis de conduire en cours de validité.
Conditions : Mission à durée déterminée de 18 mois, temps plein. Horaire en journée.
Lieu : Val d’Oise. Ouvert à tout professionnel. Début de la mission avril/mai 2022.
Candidature : avant le 28/02/22, adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à la
direction générale, 1 impasse du petit Moulin 95340 PERSAN ou par mail
secretariat.dg@aped-espoir.fr

