SIÈGE SOCIAL
DIRECTION GÉNÉRALE
Dans le cadre notamment du programme ESMS numérique, l’Association Réso,
gestionnaire de 36 établissements et services dans le secteur du handicap et des
personnes âgées, recherche :

UN/UNE « CHEF DE PROJET DOSSIER USAGER INFORMATISE »
CDD de 18 mois

Vous serez amené(e) à :
-

-

Coordonner et suivre les étapes du déploiement de la solution dans le
respect des cahiers des charges et du calendrier prévu
Animer les différentes instances du projet
Assurer la gestion documentaire du projet
Etre l’interlocuteur(trice) de l’éditeur retenu
Coordonner avec les référents métiers l’harmonisation des usages et des
documents types (grilles d’évaluation, dossier de liaison d’urgence,
indicateurs…), les paramétrages fonctionnels et la création des comptes
utilisateurs (en tenant compte du cadre légal, réglementaire et
conventionnel et de la politique des droits d'accès)
Coordonner avec les référents métiers les tests fonctionnels de la solution
et de ses interfaces
S’assurer des mises à jours de la solution et des améliorations continues de
la solution
Concevoir et mettre en place le plan d’accompagnement au changement
et former les utilisateurs
Participer à la rédaction et la mise à jour des différents supports
pédagogiques internes (procédures opérationnelles, modes opératoires,
formations)
Recueillir, analyser et documenter les éventuelles demandes des
utilisateurs
Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques d’usage ; participer à la
formation.

La mise en place technique et sécurité est de la responsabilité de la Responsable
Systèmes d’Information avec l’éditeur avec lesquels vous serez amené(e) à
travailler.
Quelques raisons de nous rejoindre :
-

-

Une mission porteuse de sens dans laquelle vous pourrez mettre à profit
votre expérience en gestion de projets et votre connaissance du secteur du
médico-social et des technologies de l’information
La participation à un meilleur accompagnement des personnes en situation
de handicap, de difficulté sociale, de dépendance et à l’amélioration des
pratiques des professionnels grâce à des systèmes d’information éthiques,
interopérables et sécurisés.
Un travail en équipe dans le partage des valeurs et des compétences
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-

Une ambition associative de qualité de vie au travail
Des avantages en termes de congés et d’œuvres sociales
Des perspectives en termes d’évolution professionnelle.

Votre profil :
Si vous avez une appétence pour le numérique en santé, le sens de l’organisation,
l’esprit de synthèse et d’équipe
Vous êtes pédagogue et bienveillant
Vous disposez de bonnes connaissances du secteur médico-social
Et dans l’idéal, vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac + 5 dans le domaine
de la qualité ou du médico-social
N’hésitez pas à candidater !

Informations complémentaires :
Salaire : Suivant convention collective (à partir de 35 000 euros bruts)
Durée de la mission : 18 mois
Secteurs d’exercice de la mission : périmètre géographique des ESMS de
l’association
Rattachement au siège social
Prise de poste : dès que possible
CV et lettre de motivation à transmettre à l’attention de :
Stéphanie NOIZAT, Secrétaire Générale : stephanie.noizat@res-o.fr

Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de
l’Association pendant 6 mois.
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé
de postuler à toute offre susceptible de correspondre à vos compétences.

