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Sant& Numérique Hauts-de-France (www.esante-hdf.fr ) est un Groupement d’Intérêt Public qui a pour 
objet  de mener des actions d’intérêt général au service de la modernisation du système de santé grâce 
à la transformation numérique dans les champs de la prévention, du sanitaire et du médico-social. 

Sant& Numérique Hauts-de-France, Groupement d’Intérêt Public se voit confier, par l’Agence Régionale 
de Santé des Hauts-de-France, et pour plusieurs années, la coordination d’un programme régional qui 
vise à contribuer à la transformation numérique de notre système de santé : PRéTDiSS – Programme 
Régional de Transformation Digitale du Système de Santé. 
Ce programme va notamment permettre de mettre en place des SI de coordinations de parcours et de 
filières et de déployer un dispositif régional pour la mise en place d’activité de Télémédecine quel que 
soit le lieu de la région HDF et quel que soit le praticien exerçant en ville ou en établissement. 

C’est dans ce cadre que nous recrutons un Directeur de Programme qui sera directement rattaché au 
Directeur du groupement. 

Sur le plan fonctionnel, il s’agira d’animer certains groupes métier afin de paramétrer notamment les 
workflows, les formulaires et les portails afin de répondre aux exigences exprimées par professionnels 
de santé 
Sur le plan technique, il s’agira notamment de piloter les actions des industriels en charge de 
l’installation des plates-formes numériques et de la réalisation de connecteurs permettant 
l’interopérabilité avec les logiciels existants utilisés par les professionnels de santé. 

En tant que Directeur de Programme, vous interviendrez sur la coordination d’un programme innovant 
à l’échelle de la région Hauts de France. 

Vous piloterez les activités suivantes : 

 Direction de Programme 
o Organisation et pilotage des engagements du programme, 
o Respect des engagements (coûts, délais, qualité, risques…), 
o Production des analyses et tableaux de bord d’un portefeuille projet et de la 

conformité aux standards nationaux. 

 Relation métier  
o Gestion de la relation métier, vous êtes à ce titre un véritable garant de la qualité 

perçue par l’ensemble des acteurs du projet, 
o Conduite des négociations avec l’industriel retenu dans le cadre de ce programme 

afin de déterminer, le cas échéant, les changements de périmètre, en définissant des 
objectifs réalistes.  

Dans le cadre de vos missions, vous représenterez le groupement et ses valeurs auprès des 
membres du groupement et des partenaires du programme.  

  

http://www.esante-hdf.fr/
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Profil 

 Au-delà de votre niveau de formation BAC +5, vous justifiez d’une expérience d’au moins 15 
ans, acquise dans la Direction de projets d’envergure dans le domaine des systèmes 
d’information, idéalement dans le secteur de la santé. 

 Vous avez des connaissances dans le domaine des systèmes d’information en santé. 

 Vous disposez d’un excellent relationnel et savez faire preuve d’intelligence de situation dans 
un environnement complexe. 

 Vous êtes force de proposition. 

 Votre goût du travail en équipe, votre communication, votre rigueur et votre esprit d’analyse et 
de synthèse vous permettent d’être un leader incontesté dans la conduite de projets. 

 Vous souhaitez vous impliquer sur des projets innovants et structurants d’envergure 
régionale. 

 

 

Type de contrat et Ouverture du poste : 

 CDI : contractuel de la fonction publique, 

 Fonctionnaire titulaire d’une des 3 fonctions publiques, par voie de détachement ou dans 
le cadre d’une mise à disposition, 

 Contrat de mise à disposition par un membre du groupement. 

 

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation et votre CV à direction@esante-hdf.fr 

 

mailto:direction@esante-hdf.fr

