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Fiche de poste 

Pôle d’activité   Direction du Numérique en Santé 

Date de création  Date de mise à jour *  Version n°  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Chef de projet informatique F-H dans le cadre du Groupement 

Hospitalier de Territoire (GHT) Estuaire de la Seine 

Intitulé de la fiche 

métier associée * 
M1805                                                                            Poste 000915 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 

Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

 

Le Chef de Projet Informatique a pour mission : 

- Conduire des projets informatiques en conformité avec le cahier des charges 

Mener à bien des projets de conception, d’intégration, de mise en œuvre de Progiciels métiers 
 

Principales activités 

 

- Coordonner les acteurs du projet avec les différentes parties prenantes (MOA, MOE, AMOA, AMOE) 

- Identifier, étudier et valider les impacts liés au projet 

- Réaliser un reporting sur l'avancée des projets sous responsabilité 

- Recenser et analyser des besoins métiers sur le ou les domaines concernés 

- Rédiger, mettre à disposition et mettre à jour la documentation sur le SI 

- Transmettre les spécifications fonctionnelles et techniques vers l'équipe de maintenance en condition 

opérationnelle du SI (transfert de compétences) 

- Suivre l’évolution et les montées de version des logiciels sous responsabilité 

- Elaborer des requêtes de suivi des données à la demande des référents métiers 

- Traiter les fiches d’incident décisionnelles de niveau 3 

- Ouvrir les droits d’accès des logiciels sur demande des cadres 

 

Toute autre tâche liée au poste et associée à l’exploitation particulière d’un progiciel métier 

 

Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

 

- Analyser les risques projets pour établir les plans d'actions associes 

- Piloter, animer, communiquer 

- Planifier, gérer et adapter les moyens mis à disposition 

- Connaissance des outils-applications métier / logiciels nécessaires au fonctionnement métier 

- Définir les besoins métier, établir les spécifications fonctionnelles générales 

- Participer au choix d'une solution (progiciel, développement, décisionnel...) 

- Prévoir les moyens à mettre en œuvre (humains, techniques, financiers…) 
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- Conduire le changement, Piloter l'intégration des livrables. 

- Participer aux recettes 

- Définir les modalités de traitement des demandes d’évolution 

- Connaitre les architectures techniques décisionnelles 

Qualités individuelles 

 

- Très bonne communication 

- Sens de l’organisation et de l’analyse 

- Méthode de conduite de projet  

- Conduite au changement 
 

Expériences 
 

Avoir une expérience en gestion de projet et une connaissance experte des systèmes décisionnels et des architectures 

fonctionnelles de santé 

 
 

Position hiérarchique 

 

Le Directeur du Système d’Information de territoire et de la Direction du numérique en Santé 

Relations fonctionnelles 

Interne : 

- Utilisateurs et/ou utilisateurs référents pour définir le besoin 

- Direction du Numérique en Santé 

Externe : 

Fournisseurs 

 

 

Format du poste 

Horaires Journée Durée de contrat CDD de 6 mois renouvelable 

Quotité 100 % Situation 
géographique 

Jacques Monod 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Pour déposer votre candidature, adresser CV et lettre de motivation à 

recrutement.drh@ch-havre.fr 

     

Le  

NOM et Prénom de l’agent 

Signature  

  

 


