
 

RECRUTENT 

Un(e) chef de projet (H/F) au sein de la Direction des Services 
Numériques (DSN) du Loiret 

 

Rattaché(e) au responsable du département Projets, le (la) chef de projet a pour mission de planifier et réaliser la 
transformation et les évolutions du Système d’Information Hospitalier du GHT du Loiret tant pour son aspect infrastructure 
que pour déployer de nouveaux usages métiers. Vous avez un solide passé technique et vous aspirez à plus de gestion 
de projets, d’organisation et d’accompagnement utilisateurs. Vous souhaitez mettre à profit votre expérience au service 
des métiers de la Santé. 
 
Missions : 
 

▪ Déployer des solutions adaptées aux besoins de la DSN et des métiers en collaboration avec les équipes 
internes 

▪ Apporter des nouveaux usages bureautiques (outils collaboratifs, visio, mobilité, télétravail, messagerie 
sécurisée, reconnaissance vocale …) et dossier patient informatisé (envoi de SMS, Compte Rendu vers DMP, 
import de Compte Rendu Laboratoire et imagerie dans le dossier patient, …) 

▪ Planifier la migration de flux applicatifs locaux vers des flux GHT Loiret 
▪ Déployer les évolutions des infrastructures (câblage, réseau, ToIP, serveurs, stockage, opérateurs internet 

MPLS) 
▪ Assurer le reporting et le suivi du portefeuille projets 
▪ Piloter des déploiements en infogérance d’applications métiers (système d’information administrative et de 

gestion) 
▪ Organiser le suivi de la recette fonctionnelle et technique avec les acteurs du GHT et les prestataires / éditeurs 
▪ Instruire et conduire les projets sur le territoire du Loiret dans le respect des coûts, délais et règles de l’art 
▪ Rédiger la documentation technique et utilisateurs sur le projet 
▪ Participer aux diagnostics des dysfonctionnements techniques, applicatifs et flux 
▪ Partager la connaissance avec les autres départements pour l’administration du SIH 

 
Savoirs faire : 
 

▪ Connaissances approfondies de l’architecture technique du SI (Windows server, VMWare, Citrix, SAN, IP,…) 
▪ Connaissances des méthodes de suivi de projets 
▪ Connaissances approfondies de la sécurité informatique 
▪ Connaissance de scripting et de planificateur de taches 
▪ Anglais informatique 
▪ Connaissance du fonctionnement hospitalier et des métiers 
▪ Droit sur les données informatiques et médicales 

 
Savoirs être : 
 

▪ Capacité d’adaptation et réactivité  
▪ Ouvert et communicant, esprit d’équipe 
▪ Être disponible, à l’écoute et pédagogue à l’égard des autres acteurs de la DSN et des utilisateurs 
▪ Résilient, polyvalent, autonome, organisé, méthodique et rigoureux 



Lieu principal : 
EPSM de Fleury Les Aubrais avec déplacements sur le Loiret 
 
ORGANISATION : 
Direction des Services Numériques du GHT du Loiret 
 
HORAIRES : 
Temps plein, ouverture 8h à 17h30, participation à des astreintes informatiques mutualisées de territoire 
 
PROFIL : 
Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+3 minimum dans le domaine informatique avec expériences de 
déploiement de projets techniques et applicatifs 
 
Renseignements pour toute information complémentaire : Madame Sandrine DESSI, Directrice du Système 
d’Information du CHR d’ORLEANS et Directrice des Services Numériques du GHT45 sandrine.dessi@chr-orleans.fr 
 
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
14 avenue de l’hôpital – 45067 ORLEANS CEDEX 1– Tel : 02 38 74 44 69 
Mail : mailto:recrutement@chr-orleans.fr – site : www.chr-orleans.fr 
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