Symaris est un Groupement d'intérêt public spécialisé dans la gestion des systèmes d'information de Santé,
accompagnant depuis plus de 10 ans les établissements spécialisés en santé mentale, dans la prise en charge des
patients au travers notamment de ses solutions logicielles.
Travailler chez Symaris c’est donner du sens à ses missions, en étant acteur du parcours de soins des patients en
psychiatrie, en contribuant à l’amélioration de leur prise en charge et de leur santé.
Travailler chez Symaris c’est aussi être spécialiste des systèmes d’information hospitaliers. Dans ce cadre nous
recherchons un(e)

CHEF DE PROJET SYSTEMES D’INFORMATION
(H/F)
Poste à pourvoir en CDI – rémunération selon profil et expérience
Rattaché au département Coordination Clientèle Infogérance, vos missions consisteront à :
-

Prendre en charge les projets du cahier des charges à la recette utilisateur jusqu’aux déploiements
Suivre la conception des projets (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, achats, livrables,
paramétrage, critères de réception…)
Piloter son portefeuille projet en lien avec le responsable projets et les équipes techniques transverses
selon le cahier des charges (demande du client, budget, délais, risques…)
Livrer le projet au niveau de qualité attendu par le client
En relation avec les éditeurs, suivre les évolutions des produits, en mesurer les impacts métiers,
paramétrer des modules, accompagner les recettes ainsi que les utilisateurs en phase opérationnelle
En relation avec le responsable projets, assurer le reporting projets auprès des adhérents, planifier le
portefeuille projet global et garantir la qualité du suivi des temps en vue de la facturation
Répondre aux besoins d’évolution du SI par la veille technologique et par la connaissance des processus
opérationnels

Les compétences techniques et comportementales suivantes sont attendues :
-

Analyse et compréhension des enjeux métiers du monde hospitalier
Assistance des clients pour l’élaboration des expressions de besoins.
Capacité de gestion muti-projets tout en assurant la qualité du suivi et du reporting
Facilité à collaborer sur des projets transverses et/ou piloté par un tiers
Conception et rédaction des spécifications techniques
Connaissance des environnements techniques :
o Windows, Active Directory, VMWare vSphere, SaaS, Environnements hébergés, réseaux
Esprit d’équipe, de synthèse, adaptabilité
Capacités relationnelles et pédagogiques
Maîtrise des outils bureautiques Office (dont SharePoint)
Aptitudes rédactionnelles
La connaissance de JIRA serait un plus

Profil :
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De formation BAC +4/+5 avec une orientation technique, vous disposez d’une expérience significative d’au moins
5 ans dans la gestion de projets aussi bien techniques que métiers. L’expérience de gestion multi-projets est
indispensable au poste.
Vous êtes rigoureux, faites preuve d’une grande polyvalence doté d’un grand sens organisationnel, d’une capacité
de synthèse et d’un bon relationnel, ce poste est fait pour vous !
La connaissance du fonctionnement des établissements de santé et des métiers de la santé sera un plus.
Environnement de travail agréable, souplesse d’organisation du travail sont des points fort de notre culture
d’entreprise.
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