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Offre d’emploi   

CHARGE DE PROJET ESMS NUMERIQUE F/H   

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDD 18 mois 

Secteur : Siège 

Service : Informatique 
Temps de travail : 100% 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : janvier 2023 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but d’assurer 

une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son siège social et 

ses activités sont situés à Briançon dans les Hautes Alpes. 

La Fondation Edith Seltzer recherche un.e Chargé de projet ESMS Numérique.  

Dans un contexte de déploiement de la Stratégie Nationale du Numérique en Santé et du 

programme « Établissements et Services sociaux et Médico-Sociaux Numérique » (ESMS 

Numérique), il/elle assure le pilotage du programme à l’échelle des 9 établissements et 

services de la Fondation Seltzer retenus pour ce projet. Ce programme vise à généraliser 

l’utilisation du numérique dans les ESMS et repose principalement sur le déploiement d’un 

dossier usager informatisé (DUI), des modifications profondes des usages et le 

développement d’interopérabilité. 

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération interinstitutionnelle et d’un lien fort avec le 

référent ESMS de l’Agence Régionale de Santé. 

Vos missions dévolues sous la responsabilité de la Direction Opérationnel du Système 

d’Information : 

- Piloter l’atteinte des objectifs dans le respect des délais et des coûts prévisionnels 

- Assurer un reportant régulier auprès de la Direction  

- Animer les Comités Opérationnels du projet, organiser et préparer l’ensemble des 

instances du projet  

- Coordonner les actions avec notre partenaire institutionnel 

- Réaliser un état des lieux de l’utilisation du DIU dans chaque établissement 

- Définir les cibles des fonctionnalités à utiliser pour chaque type d’établissement 

- Accompagner l’acquisition et/ou la montée en version du DIU Cegi Vivality  

(interopérabilité DMP et MSSanté) et le développement de l’utilisation des 

fonctionnalités de l’applicatif 

- Animer les groupes de travail pour l’interopérabilité DMP, MSSanté, Plateforme e-

parcours 

- Accompagner les ESMS pour le développement de l’utilisation du DIU Cegi Vivality  en 

fonction des cibles définies 

- Suivre l’atteinte des cibles d’usage et proposer des actions d’amélioration dans les 

ESMS 
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Compétences et aptitudes professionnelles 

- Maitrise de la démarche projet / Conduite du changement 

- Forte appétence pour porter le changement et les projets structurants 

- Forte orientation client et culture du résultat, notamment à travers votre engagement 

- Capacité de reporting et de production rédactionnelle 

- Appétence pour le monde du digital et ses applications. 

- Connaissance du monde médico-social est un plus  

- Sens de l’organisation et de la planification,  

- Esprit d’équipe, prise d’initiative et autonomie,  

- Solide sens relationnel (écoute, reformulation)  

 

FORMATION / EXPERIENCE 

- Diplômé(e) d’enseignement supérieur avec idéalement une dimension gestion de projet 

des systèmes d’information et/ou gestion des établissements médico-sociaux. 

- Vous avez une expérience réussie en gestion de projet, animation et organisation de 

groupe de travail avec différents métiers  

- Permis B en cours de validité  

REMUNERATION 

- Conventionnelle en fonction du profil. A partir de 2400 € brut  

AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

- Télétravail 

- Prime décentralisée, mutuelle, restaurant d’entreprise 

- CE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 

Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 

 

Votre candidature est  à adresser à l’attention Monsieur Pascal COUTABLE, Directeur 

Général par intérim, par mail à l’adresse suivante : 

recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 
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