
P a g e  1 | 3 
 

 

 
LE GHT NOVO RECHERCHE UN CHEF DE PROJETS APPLICATIFS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A PROPOS DE NOUS : 
 
La direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale (DSI-IB) est une direction 
territoriale support du Groupe Hospitalier de Territoire Nord Val d’Oise (GHT NOVO). Le GHT NOVO 
regroupe le CH René Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier Intercommunal du Vexin 
(GHIV) et le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO). Il représente 2 550 lits et places, et 
près de 5 500 professionnels répartis sur 6 sites géographiques. 
 
La direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie Biomédicale du GHT NOVO est 
composée et organisée en 4 unités transversales à l’ensemble du GHT : 

 L’Unité Ingénierie Biomédicale 

 L’Unité Projets 

 L’Unité Infrastructure, en charge de toute la partie infrastructure Système, du réseau, de la 

téléphonie sur l’ensemble du territoire du GHT. 

 L’Unité Postes de Travail et Helpdesk. 

Les principaux objectifs de cette direction commune des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie 
Biomédicale sont de : 

 Supporter le projet médical partagé en allant vers la convergence des outils des trois 

établissements selon la réglementation en lien avec le GHT, 

 Mettre en place le SI GHT adapté, efficient et performant, 

 Identifier et équiper les différents servies avec les matériels biomédicaux adaptés aux 

professionnels, 

 Faciliter l’accès à l’information des professionnels de santé et des agents hospitaliers des 

trois établissements, 

 Concevoir, conduire, piloter la mise en œuvre des investissements, la gestion du parc, la 

maintenance et la sécurité des équipements biomédicaux et IT. 

 Assurer les missions de conseil et d’expertise dans le domaine biomédical et IT. 
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Missions de la division « Projets » : 
 
La division est chargée de l’efficience des applications « métiers » informatiques existantes et futures 
pour les 3 établissements du GHT : 

 Maintenir et faire évoluer les solutions applicatives en place, 

 Etudier et conduire les projets prévus dans le cadre du Schéma Directeur des Systèmes 

d’Informations (SDSI), et en lien avec le Projet Médical Partagé (PMP) et le Projet de Soins 

Partagé (DSP). 

 Piloter la mise en place et le déploiement des applications, en remplacement des solutions 

existantes au sein du GHT, en regard du SDSI et du PMP et PSP. 

 La division est composée d’un responsable de division, de Coordonnateurs de Projets, et de 

chefs de projet. 

 
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 
 
Identification du poste : 
 
Fonction : Chef de projet 
Périmètre : GHT 
Liaison hiérarchique : Coordonnateur de projets et du Responsable du pôle projets, placé sous 
l’autorité du Responsable de la Transformation Numérique. 
 
Liaisons fonctionnelles : 

 La Direction commune des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie biomédicale 

 Les services cliniques, médicotechniques, administratifs et techniques du CHRD 

 Les directions fonctionnelles du GHT NOVO 

 Les fournisseurs de la Direction du Système d’Information du GHT 

 
Les missions du poste : 
 

 Formalise la gestion de projet, le suivi des logiciels et participe au changement des versions 

 Organise la formation et l’assistance des utilisateurs, 

 Evalue les demandes des services concernant le Dossier Patient Informatisé et assure la mise 

en œuvre des solutions retenues, 

 Remonte les anomalies logicielles aux fournisseurs et effectue le suivi des corrections, 

 Assure la mise en place des interfaces avec les autres logiciels (Gestion Administrative, 

Gestion Economique …), 

 Rédige ou adapte les procédures d’exploitation et la documentation utilisateur, 

 Participe à la définition et à la gestion des droits d’accès, de la confidentialité, de la sécurité, 

 Alimente la base de connaissance interne à la DSI, 

 Se tient informé de l’actualité projets et assure l’intérim de ses collègues Chefs de Projets 

pendant leurs absences, 

 Fait l’interface entre les fournisseurs, les utilisateurs et les autres acteurs de la DSI. Centralise 

les informations, 

 Participe, le cas échéant, à la rédaction des cahiers des charges, 
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 Réalise une veille technologique, 

 Rend compte au Directeur des Systèmes d’Information, au Responsable de la transformation 

numérique et à son responsable d’Unité. 

 Participe à la définition et à la gestion des droits d’accès, de la confidentialité, de la sécurité, 

 Participe aux actions de la Direction des Systèmes d’Informations et de l’Ingénierie 

biomédicale. 

 
LE PROFIL IDEAL SELON NOUS : 
 
Formation et expérience exigée : 

 Connaissance du secteur hospitalier et de l’organisation hospitalière, 

 Connaissance d’un logiciel de Dossier Patient Informatisé, 

 Niveau ingénieur ou BAC + 2 avec expériences professionnelles 

 
Les qualités professionnelles requises : 

 Capacité d’analyse et de résolution de problème, 

 Capacités de communication, 

 Capacités de rédaction (Compte-rendu et module de formation), 

 Forte Capacité d’adaptation à un environnement hétérogène, 

 Esprit d’initiative et d’innovation dans l’organisation, 

 Sens du service rendu aux utilisateurs 

 
Le Poste requiert des déplacements au sein du Territoire du GHT (Mise à disposition de véhicules 
professionnels). 
 
 

Si vous  êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et 
lettre de motivation) à : 

 
Mme LEMOINE Anne-Lise 

Directrice des Systèmes d'Informations et de l'Ingénierie Biomédicale :  
anne-lise.lemoine@ght-novo.fr 

 
M. FILLOL Jean-Luc 

Adjoint à la Directrice des Systèmes d'Informations et de l'Ingénierie Biomédicale 
jean-luc.fillol@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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