Symaris est un Groupement d'intérêt public spécialisé dans la gestion des systèmes d'information de
Santé, accompagnant depuis près de 20 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)

ANALYSTE FONCTIONNEL (H/F) - CDI
Autonome, rigoureux et créatif vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles, le travail en équipe
est source de motivation pour vous, venez nous rejoindre !
Au sein de l’activité « Logiciels » et plus particulièrement de la Direction Etudes, Développement,
Testing, vous définissez le contenu fonctionnel et améliorez les usages de nos produits. Vos missions :
à Recenser les besoins « métier » et animer des groupes de travail utilisateurs
à Prioriser les évolutions fonctionnelles
à Analyser et concevoir des processus « métier » et des modèles fonctionnels
à Rédiger des spécifications fonctionnelles et concevoir des maquettes d’interfaces
à Diffuser (présentation et accompagnement) du contenu fonctionnel aux parties prenantes du projet.
De formation BAC +4/5 et justifiant d’une première expérience réussie dans la conception logicielle, vous
faites preuve d’empathie, de capacité d’écoute, d’une bonne capacité de communication (tant orale
qu’écrite), ainsi que de rigueur et d’un bon esprit de synthèse, ce poste est fait pour vous !
La connaissance du fonctionnement des établissements et des métiers de la santé, la connaissance du
développement d’interfaces et de l’ergonomie « logiciel » ainsi que des notions de Product Management
/ Product Ownership seraient de véritables atouts supplémentaires.
La direction de Symaris a mis en place une organisation du travail permettant de garantir la sécurité et la
santé de ses salariés dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle tout en favorisant l’équilibre
vie privée/vie professionnelle notamment via la mise en œuvre du télétravail partiel.
Le poste est à pourvoir dès que possible. Rémunération en fonction du profil.
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