CHARGE DE MISSION APPUI AU
DEVELOPPEMENT DES USAGES
NUMERIQUES (CDD)
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
ème

La Guyane, 2
plus vaste région de France, est un territoire en plein développement. Les besoins en
matière de santé sont majeurs et les projets nombreux. Parmi les leviers du développement de la
santé en Guyane figure le développement de la e-santé.
Des évolutions structurelles sont engagées sur les sujets numériques. Il convient d’accompagner les
acteurs (professionnels et patients) à se saisir des nouveaux outils et déployer de nouvelles modalités
de travail permises par le numérique. Il s’agit d’améliorer le confort des professionnels et le parcours
de soin des patients.
Le chargé de mission « appui au développement des usages numériques » intégrera l’équipe « esanté » de l’ARS Guyane, au sein de la direction de l’offre de soins. Il contribue à la mise en œuvre de
la stratégie e-santé de la Guyane, notamment sur la déclinaison territoriale du Ségur numérique en
santé.

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
Missions :
Construire proposer et mettre en œuvre un plan stratégique d’appui au développement des usages du
numérique en santé :
-

-

Repérer les idées et projets numériques émanant du terrain : les rechercher, aider à leur
formalisation dans le sens et leur priorisation dans les plans de charge,
Analyser les attentes des utilisateurs et les obstacles aux usages numériques (besoins
d’information, de formation des acteurs notamment), proposer un plan d’accompagnement
des acteurs, pour les usages à développer prioritairement, les mettre en œuvre et suivre les
résultats
Proposer et organiser des évènements, ateliers, et toutes autres actions favorables au
développement des usages
Monitorer le développement des usages du numérique en santé en Guyane
Contribuer à la définition des plans de valorisation et supports de communication en lien avec
le chargé de communication

-

Assurer une veille et un benchmark des usages du numérique en santé dans les autres
régions, en lien avec les autres référents régionaux
Assurer l’information vers les équipes nationales et locales sur le déploiement du Ségur
Numérique en Guyane

Appuyer l’équipe e-santé pour toute autre action en lien avec la e-santé selon les besoins régionaux.

Activités :
-

-

Construction et mise en œuvre d’une démarche projet, construction de tableaux de bord pour
le suivi et la communication de l’activité
Visites de terrain, échanges avec les acteurs de région (GCS GUYASIS, établissements,
professionnels de santé)
Organisation de réunions, groupes de travail, ateliers,
Production de notes méthodologiques, notes de cadrage, demandes d’arbitrage, synthèses,
compte-rendu
Rédaction et gestion des procédures d’appel à projets ou appel à manifestation d’intérêt
Recherche d’information et veille sur les usages du numérique en santé dans les autres
régions ou pays, et participer aux travaux du réseau d’acteurs des usages et services
numériques
Participer à l’élaboration du budget e-santé et aux suivis des différents engagements
financiers
Rendre compte de la mise en œuvre de ses missions et du déploiement des usages
numériques aux équipes locales et nationales

COMPETENCES MOBILISEES
Savoirs :
-

Organisation de la santé
Numérique en santé

Savoir-faire
-

Concevoir un plan stratégique
Travailler en mode projet (formalisation du projet, pilotage des actions, construction de
tableaux de bord, suivi des résultats, des délais, suivi financier etc.)
Organiser et animer des réunions, ateliers
Rédiger des notes, appels à projets, comptes rendus, synthèses,
Savoir alerter, solliciter des cadrages, arbitrages, rendre compte à bon escient
Echanger et travailler avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.

SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES
Déplacements sur l’ensemble du territoire.
Participation aux astreintes administratives de l’ARS

PROFIL RECHERCHE
Profil type chef de projet
BAC+4/5 en maîtrise des Technologies de l’Information et de la Communication
-

Expérience, si possible, dans le domaine de la santé en Guyane
Expérience, si possible, dans le développement numérique
Maîtrise des techniques de conduite de projets (de la définition à l’évaluation)
Capacités d'analyse et esprit de synthèse
Capacités rédactionnelles
Aisance dans l'animation et la communication
Qualités relationnelles
Goût avéré pour le domaine de l'innovation
Sens de la pédagogie
Autonomie
Rigueur
Sens de l'organisation

Poste ouvert aux titulaires fonction publique – Contractuel
Durée du contrat : 24 mois

POUR EN SAVOIR PLUS
Zéty BILLARD, chargée de mission SI, zety.billard@ars.sante.fr
Joana GIRARD, directrice Offre de Soins, joana.girard@ars.sante.fr
Johannel SMOCK, responsable des ressources humaines johannel.smock@ars.sante.fr

POUR CANDIDATER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique au plus tard 04
novembre 2021 à : ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr

REFERENCES
Référence : FP2SIC12
Famille professionnelle : NUMERIQUE SYSTEME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Emploi-type : CHARGE DE CONCEPTION ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE (H/F)
Catégorie d’emploi : A

