Un Responsable d’applications - Chef de projets SI (H/F)
CDI à temps plein à Rennes
10 ans d’expérience minimum
- Vous aspirez à participer au bon fonctionnement et au développement d’un établissement de santé
au service du patient ?
- L’innovation, l’implication et le service aux autres sont des valeurs fortes pour vous ?
- Vous êtes un mix de méthode et de technique, de gestion et de pragmatisme, vous avez envie de
faire évoluer les choses, de promouvoir vos idées et de les réaliser ?
Si vous répondez positivement à ces questions, vous pourriez être intéressé par le poste proposé par
le Centre Eugène Marquis, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif dédié à la lutte contre le
cancer qui emploie 520 salariés à Rennes.
Rattaché au Directeur des Systèmes d’Information, vous êtes chargé d’assurer au quotidien le maintien
en conditions opérationnelles des applications des plateaux techniques de radiothérapie, de biologie
et du bloc opératoire. En parallèle, vous gérez l’évolution du SI de ces départements et menez à bien
des projets d’intégration d’applications métier ou d’équipements biomédicaux en soutien technique
et méthodologique aux métiers.
Vous vous attachez à comprendre le fonctionnement des métiers et à adapter le SI existant pour
apporter la plus grande valeur ajoutée aux processus de travail, maximisant ainsi les bénéfices de
l’investissement en SI au service de la qualité des soins.
Vos principales missions :









Représenter la DSI auprès des départements métiers précités
Assurer la gouvernance et l’urbanisation des SI des départements métiers
Maintenir en condition opérationnelle les applications des départements, assurer le support
technique et fonctionnel, à l’occasion remplacer l’équipe technique absente
Assurer le rôle d’AMOA, collecter les besoins, rédiger des cahiers des charges, mener un
processus d’achat public
Gérer avec méthode, des projets d’intégration d’application de manière transversale, sans
équipe dédiée, en relation avec les éditeurs, les donneurs d’ordre, l’équipe technique DSI.
Sensibiliser les départements métiers aux méthodologies et bonnes pratiques des SI
Aider les métiers à transformer leurs pratiques en y intégrant le numérique, prouver la valeur
du changement et le conduire
Maitriser les SI des équipements biomédicaux et leurs interfaces avec les applications du SI

De formation Bac+5 en informatique, vous avez une dizaine d’année d’expérience technique puis
d’AMOA. Vous avez déjà mené de vrais projets SI en responsabilité et vous avez pleinement intégré
leur déroulement méthodologique. Vous parlez un anglais professionnel qui vous servira réellement.
Vous êtes investi et opiniâtre, force de proposition, décidé à trouver les moyens de faire avancer les
choses. Vous avez une bonne capacité de projection et mettez au point des plans d’action pour
atteindre l’objectif final en embarquant l’ensemble des équipes avec vous.
Vous êtes structuré, méthodique et rigoureux, vous savez organiser votre travail et piloter celui des
autres. Vous avez le sens de l’écoute et de bonnes qualités relationnelles naturelles et cultivez la
souplesse nécessaire au respect des contraintes de chacun.
Si ce poste vous intéresse, il est à pourvoir dès que possible. Merci d'adresser votre lettre de
motivation et un CV à rh.dsi@rennes.unicancer.fr

