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Offre d’emploi 
Chef de projet eParcours Paris Centre 

 
Le projet e-Parcours s’inscrit dans la politique de santé francilienne portée par l’ARS Île-de-France. Il vise à susciter 
une réflexion collective chez les acteurs afin d’encourager l’amélioration des parcours de santé des franciliens et le 
déploiement des services numériques. Ces derniers venant en appui des professionnels pour la coordination, l’aide 
à la prise en charge et l’amélioration des pratiques. La plateforme numérique régionale Terr-eSanté tient une place 
singulière au milieu de l’ensemble des outils numériques (MSS, Viatrajectoire, ROR, …) et le programme eParcours. 
C’est dans ce contexte que vous serez un animateur actif et incontournable du territoire. Il s’agit d’un poste mêlant 
management de projet et partenariat. Vous serez en relations étroites avec les acteurs de la santé du territoire, la 
Délégation Départementale de Paris - ARS IDF et le GIP SESAN. Vous collaborerez aussi avec les acteurs du 
déploiement du Ségur du numérique. En effet, à travers le volet numérique du Ségur de la santé, le ministre des 
Solidarités et de la Santé a annoncé un soutien inédit au développement massif et cohérent du numérique en santé 
en France qui permettra de donner un coup d’accélérateur sans précédent pour rattraper le retard dans la 
modernisation, l’interopérabilité, la réversibilité, la convergence et la sécurité des systèmes d’information en santé, 
fondamentaux de la feuille de route nationale du numérique en santé portée par le ministère. 

 

Missions 
Le chef de projet territorial a vocation à appuyer les acteurs du territoire dans le déploiement du projet e-Parcours 
sur leur territoire de coordination.  
Dans ce cadre, le chef de projet eParcours Paris Centre : 

• Anime les projets définis par les membres du comité de projet (Coproj  eParcours), notamment les groupes 
de travail relatifs aux parcours de santé  

• Définit avec les membres du comité de projet (Coproj eParcours) les actions, les moyens et le calendrier 
(priorisation) à mettre en œuvre et les objectifs d’usage 

• Il est le garant de la mise en œuvre opérationnelle des actions et du respect de leur calendrier 
• Mobilise et organise les travaux sur chacune des actions, en lien avec tous les types de partenaires du ter-

ritoire (DAC, hospitaliers, CPTS, Assurance Maladie, etc.) et s’assure de la cohérence des actions menées 
dans ce cadre  

• S’assure de la cohérence avec les autres outils numériques et systèmes d’informations en santé du terri-
toire  

• Rend compte aux membres du Coproj de l’ensemble de ses actions 
 

Liens hiérarchiques et fonctionnels 
Le chef de projet aura des liens hiérarchiques avec la directrice générale de l’association et des liens fonctionnels 
avec les directrices adjointes, les autres professionnels de la structure ainsi qu’avec les membres du Coproj, la Dé-
légation Départementale de Paris – ARS IDF, les équipes du GIP SESAN et les partenaires du territoire. Le chef de 
projet eParcours devra ainsi être mobile sur le territoire.  
 

Profil 
Titulaire d’un master 2 (bac+5), il doit justifier d’une expérience de conduite de projets dans le domaine de la e-
santé ou du médico-social. Il doit avoir des compétences informatiques confirmées. 
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Qualités requises : force de proposition, autonomie, goût du travail en équipe, réactivité et capacité d’adaptation, 
écoute et pédagogie, capacités d’animation et relationnelles, capacité à construire un projet et à fédérer ses par-
tenaires afin de travailler en mode projet, appétence pour le numérique et l’informatique, qualités rédactionnelles 
et de restitution. 
 

Conditions d’embauche 
Lieu d’exercice : 11, rue de l’Ecole de Médecine Paris 6ème et déplacements à prévoir sur tout le territoire parisien 
Date de début prévue : 01/11/2021 
Type d'emploi : Temps plein, CDD 
Durée du contrat : 12 mois 
Statut : Cadre 
Mesures COVID-19 : Port du masque obligatoire. Etablissement soumis à l'obligation vaccinale selon la loi n°2021-
1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 
 

 


