Le contexte

Chef de projet MonSisra

La plateforme numérique de santé SARA 1 œuvre en faveur d’une meilleure coordination des soins en
proposant des services de communication adaptés à l’organisation des professionnels de santé de la
région, et notamment MonSisra, première messagerie MSSanté 2 de France en nombre d’usages.
Ce service est actuellement utilisé par environ 20 000 professionnels de santé, générant plus de 300
000 échanges de messages par mois.
La croissance forte des usages et la volonté de continuer à proposer des services innovants nous
poussent à renforcer notre équipe en recrutant un nouveau chef de projet affecté à temps plein à ce
service.

Votre mission
Votre mission principale consistera à coordonner les évolutions relatives au service MonSisra :
-

-

Planifier et coordonner les évolutions concernant le service dans son ensemble et ses
applications clientes (Windows, MacOS, Android, iOS)
Définir et rédiger les spécifications de ces évolutions
Assurer le suivi et la coordination des travaux réalisés par la maitrise d’œuvre
Organiser et réaliser la recette des nouveaux développements
Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de fiabilisation, d’exploitabilité et de
sécurité du service
Assurer une bonne communication sur le projet auprès des principales parties prenantes
(Equipe projet, Assistance utilisateurs, Equipe d’exploitation, Animateurs territoriaux,
Clubs utilisateurs, éditeurs et intégrateurs de logiciels de gestion de cabinet et autres
partenaires), en lien avec notre chargée de communication.
Assurer un reporting régulier et de qualité

Dans le cadre de cette mission, vous pourrez également être amené à contribuer à l’élaboration de
supports de formation/démonstration/utilisation.
Basée à Lyon, votre mission impliquera des déplacements très occasionnels à la journée sur la région.

Votre profil
De formation initiale en informatique, vous avez une formation et/ou une bonne expérience en
chefferie de projet informatique.
Rigoureux et méthodique, vous savez faire preuve d’une bonne autonomie tout en appréciant le
travail en équipe. Vous avez également de bonnes capacités d’écoute et d’adaptation.
Vous n’avez pas de difficulté à rédiger de la documentation (spécifications fonctionnelles, plans de
tests…).
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GCS Système d’Information de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - www.sante-ara.fr
Messageries Sécurisées de Santé - www.mssante.fr

Vous avez une parfaite maitrise des outils informatiques courants, et êtes familier avec les langages
et outils suivants :
-

SQL Server
API, WebServices, WebSockets, WebRTC
Langages liés au monde de la santé : H Prim, IHE
Autres langages : XML, json, html, php
Environnements Windows Server, TSE et RDP

Vous avez également de bons bagages techniques en matière de sécurité informatique.
Une bonne connaissance de l’organisation des métiers de la santé serait appréciée.

L’équipe que vous intègrerez
Vous rejoindrez l’équipe du Groupement de Coopération Sanitaire SARA composée d’environ 40
professionnels, répartis entre le GCS et ses fondateurs (Réseau de cancérologie Auvergne-RhôneAlpes, Hospices Civils de Lyon, CHU de Grenoble, CHU de Saint Etienne, CHU de Clermont Ferrand,
Centre Jean Perrin, Centre Léon Bérard, URPS médecins).

Votre contact
Matthieu Doerfler
Directeur de projets e-santé
matthieu.doerfler@sante-ara.fr

