CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (H/F)
Catégorie de référence : A
Fonctionnaire ou contractuel
Détachement/CDD de 3 ans
Poste à pourvoir à compter du 1er février 2017
Etablissement :
Le CNG, Etablissement public administratif (EPA) placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé
recherche un Chef de projet Informatique (H/F). Le CNG assure la gestion statutaire et/ou le
développement des ressources humaines des praticiens hospitaliers et personnels enseignants et
hospitaliers (53 000) et des directeurs de la fonction publique hospitalière (6000). Il assure également
l’organisation des concours de ces professionnels médicaux et administratifs ainsi que, par ailleurs,
des attachés d’administration hospitalière et des praticiens titulaires d’un diplôme hors Union
européenne, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE), sans toutefois gérer ces
deux dernières catégories de professionnels.
Situé à proximité immédiate du Parc André Citroën dans le 15ème arrondissement de Paris, les locaux
du CNG sont faciles d’accès.
Poste et activités :
Vous êtes placé auprès du chef du département des affaires générales et son adjoint, et travaillez en
étroite relation avec le responsable du système d’information.
Vous êtes chargé de piloter, suivre, et coordonner des projets informatiques qui vous sont confiés ou d’appuyer
les responsables des projets.

Vous devez notamment assurer :
- la rédaction de cahier des charges et la passation de marchés publics,
- la maitrise d’œuvre des projets, de la définition des besoins fonctionnels avec la maitrise d’ouvrage
jusqu’à la mise en œuvre effective par les services utilisateurs,
- l’animation des instances de gouvernances avec l’ensemble des parties prenantes,
- le pilotage de la sous-traitance et/ou des équipes internes dans la réalisation des solutions,
- la supervision des tests et la recette du système cible,
- la garantie de la conformité des livrables,
- l’organisation de la mise en production avec les équipes en charge de l’exploitation, du support et
de la maintenance applicative des projets,
- le suivi des coûts et des délais,
- la gestion administrative afférente aux projets le cas échéant.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces missions est l’objet d’une étroite collaboration avec le
responsable du système d’information et le chef de l’unité des systèmes informatiques.
Vous participez activement dès votre prise de fonction à deux projets stratégiques de l’établissement
en cours, afin d’appuyer les responsables respectifs de ces projets, et agirez sous leur couvert. Il s’agit
des projets « ECNi » (Epreuves Classantes Nationales informatisées) et « LOGIMED » (Outil de gestion
des postes et de suivi des affectations des personnels médicaux hospitaliers).

Profil :
Vous devez disposer d’une formation de niveau bac +4/5 en informatique et idéalement d’une
première expérience confirmée en gestion de projet informatique, et disposer des compétences
suivantes :
- Maitrise des méthodologies projet
- Maitrise de la gestion de sous-traitant
- Connaissances autour de la sécurité informatique
- Maîtrise de la gestion des risques liés à la mise en œuvre d’un projet
- Connaissances des technologies web
La connaissance du domaine de la santé et de l’achat public serait un plus.
Qualités humaines :
- Capacité à travailler efficacement en équipe et en relation avec de nombreux acteurs
- Faire preuve de méthode et de rigueur
- Forte capacité d’adaptation aux évolutions techniques
- Capacité d’écoute et de pondération
Vous êtes autonome, apte à la coordination et à la conduite de projet.
Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap.
Pour postuler :
Les candidatures sont à adresser avec en objet la mention « Chef de projet INFORMATIQUE » à
l’adresse mail :
CNG-Recrutement@sante.gouv.fr
Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus auprès de Monsieur Fabien GOURDON,
adjoint au chef du département des affaires générales – 01 77 35 61 50.
Date limite de candidatures : le 3 janvier 2017

