Chef de projet Informatique
Entreprise
Le GIP ESEA est un acteur majeur du développement de la e-santé en Nouvelle-Aquitaine qui opère
en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé. Une équipe d’une centaine de personnes avec de
multiples compétences (management de grands projets, ingénierie, accompagnement du changement,
suivi et évaluation d’usages…) répond aux missions de développement et d’accompagnement des
usages de la e-santé sur tout le territoire régional auprès des acteurs de la santé, professionnels et
usagers. Le GIP se structure autour d'un siège et de 3 agences de proximité : Bordeaux, Limoges et
Poitiers.

Principales missions
Le projet ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources) est un projet d’envergure nationale dont
l’objectif, dans sa déclinaison régionale, est de mettre à disposition des acteurs de santé du territoire,
l’ensemble de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale de la région Nouvelle-Aquitaine sous la forme
d’un annuaire accessible de manière sécurisée via internet.
La brique logicielle ROR est fournie par un éditeur tiers.
Rattaché à la Directrice de Projet, le chef de projet participera au pilotage, à la conception et la mise en
œuvre des composants techniques nécessaires à l’intégration du logiciel ROR avec son environnement,
notamment sur l’aspect gestion des données (interopérabilité avec les systèmes tiers, contrôles
qualités…), ETL (extraction, transformation et chargement des données). Il assurera également le lien
avec les équipes techniques du GIP ESEA, notamment le développeur dédié au projet.
Le chef de projet sera également amené à collaborer sur les autres sujets techniques menés par la
Directrice de Projets.

Rattachement
Le poste est basé au siège d’ESEA à Bordeaux.
Le chef de projet ROR est rattaché à la Directrice de projet ROR.

Principales activités
Le poste recouvre les activités suivantes :
•

assurer le suivi de projet de la conception à la mise en production (plannings, qualité des
livraisons…)

•

assurer l’encadrement du développeur ROR dédié au projet

•

être garant de la qualité, du respect des délais définis et de la bonne intégration avec les
autres projets SI d’ESEA

•

superviser les développements techniques et participer aux échanges techniques avec les
fournisseurs

•

rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées

•

réaliser la recette des développements

•

réaliser la documentation des composants et de leurs interactions

•

expertise technique auprès des maîtrises d’ouvrage et des équipes de développement internes

•

Réaliser un reporting régulier de son activité à la directrice de projet

Vous évoluerez dans l’environnement technique suivant : Applications web, webservices REST/JSON,
Java/Elasticsearch, base de données postgreSQL

Profil recherché
•

Formation universitaire ou ingénieur en informatique (minimum Bac+2)

•

Une expérience dans la gestion de projet est demandée

•

Rigueur, autonomie, capacité à travailler en équipe et à dialoguer avec des non-techniciens

•

Savoir développer un projet selon des méthodologies de développement traditionnelles et agiles

Moyens matériels mis à disposition
•

un poste de travail équipé

•

des outils numériques métiers internes

Nature du poste
CDD 1 an
Temps complet
A pourvoir à compter du 17 février 2020
Salaire Annuel brut : de 35 000 à 40 000 € sur 12 mois
Chèque repas

Janvier 2020

