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Notre client
Pour accompagner les acteurs régionaux du sanitaire, du médico-social et du
social dans leur transition numérique, l'Agence Régionale de Santé (ARS)
s'appuie sur le GCS e-Santé Bretagne, en tant que Groupement Régional
d'Appui au Développements de la e-Santé (GRADeS). L'objectif est de faciliter
l'accessibilité et la qualité des soins, d'améliorer les parcours de santé, ainsi
que le respect de la sécurité et de la confidentialité des données de santé.
Fondé en 2007, il compte 27 collaborateurs répartis sur 3 sites (Rennes, SaintBrieuc et Vannes), au service de 304 membres adhérents représentant plus de
750 établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux, publics ou privés, ainsi
que les professionnels de santé libéraux.
Pour faire face aux enjeux de l'accélération du virage numérique de
#MaSanté2022 et du Ségur de la Santé, l'équipe est organisée en 2
départements : "Projets & Services" et "Déploiement & Développement des
Usages". L'échange, le partage, la coordination autour du patient-usager, la
télémédecine... sont autant de services numériques qui répondent à ces enjeux.

Votre job
Vous intégrez l'équipe dynamique du Département Projets & Services,
composée d'une responsable et de 15 chefs de projets. Vous assurez la
maintenance et l'exploitation de services partagés sur une infrastructure
régionale, dans les meilleures conditions de fiabilité et de qualité de service.
Dans cette fonction transversale de référent technique, vous collaborez avec de
multiples interlocuteurs : équipe opérationnelle du GCS, représentants des
autorités de régulation, ARS et ANS...
Vos missions :
Configurer et maintenir l'infrastructure en bonne condition
opérationnelle, dans le respect du schéma directeur et des règles de
sécurité.
Piloter la relation fournisseurs : maîtrises d'oeuvre sous contrat,
prestataires d'hébergement ou de support...
Monitorer les systèmes et réseaux (disponibilité, charge machine...) et
être force de proposition pour optimiser les performances.
Rédiger des cahiers des charges en favorisant le partage d'expérience
entre utilisateurs.
Assurer un rôle de conseil, d'assistance et d'information technique (dont
maintien à jour de la documentation).
Élaborer et suivre des indicateurs, assurer une veille technologique et
contribuer à l'évolution des outils et services.
En complément, vous gérez les SI, parc informatiques et le support aux
utilisateurs internes.

Les conditions d'emploi
Poste en CDI à pourvoir à Rennes (Patton) ou Saint-Brieuc (22) avec
des déplacements en Bretagne.
Dans vos missions, vous serez assisté en encadrerez un alternant en
2ème année d'IUT Réseaux et Telecom.
Rémunération selon expérience.
Date de prise de fonction : dès accord.
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Profil recherché
Formation Bac+2 avec expérience ou Bac+5 en
informatique.
Expérience significative, connaissances et maîtrise
des notions d'hébergement et de réseau, idéalement
dans le domaine de la santé (la connaissance des
SI dédiés, MSS par exemple, serait un plus).
Capacité à intégrer et déployer de nouvelles
technologies, qualités d'analyse, sens de
l'organisation et autonomie.
Capacité d'adaptation, aisance relationnelle, sens
du service et ouverture.

