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Chef de projets externalisation des systèmes d'information 
de santé(H/F) 

Description 

Le chef de projets externalisation des systèmes d'information de santé anime l'offre 
de services d’hébergement du SILPC 

Il veille à la cohérence et la conformité de l'offre avec la législation en vigueur et 
la stratégie du SILPC 

Le coordonnateur Hébergement assure ses missions sous l'autorité du Directeur 
Technique du Pôle « Sécurité-Urbanisation-Hébergement » 

Ce poste, à pourvoir au plus tôt, est basé à Isle (87) 

Permis de conduire indispensable 

La rémunération sera basée sur les grilles de la Fonction Publique Hospitalière. 

Missions 

Principales 

- Planifier les projets d’hébergement et assurer le suivi des tâches dans le
respect des processus du SILPC (en liaison avec le responsable infrastructure et
les responsables métiers concernés)

- Suivre la conformité de l’organisation et prestations d’hébergement du SILPC
avec les référentiels nationaux, l’agrément « hébergeur » et les exigences de
la PSSI (en liaison avec le Responsable Sécurité Système d’Information)

- Mettre en place et assurer le suivi des indicateurs
- Réaliser les tableaux de pilotage et de suivi économique
- Réaliser le rapport d’activité « Hébergement »
- Assurer le suivi des formalités liées à Hébergement des données de Santé et de

la relation avec les bénéficiaires des services

Secondaires 

- Participer aux choix des solutions techniques permettant d’assurer la
conformité des prestations d’hébergement du SILPC (en liaison avec le
responsable infrastructure)

Formation 
Et  
Expérience 

- Formation BAC+3 ou équivalent

- Expérience professionnelle en environnement de production requise

Profil 

- excellent relationnel, sens de l’écoute, diplomatie, pédagogie
- discrétion
- capacité de synthèse écrite, qualité rédactionnelle
- organisé, méthodique et rigoureux
- esprit d’initiative, curiosité, proactivité

Dépôt des candidatures 

Cv + Lettre de motivation - Objet  « Recrutement Coordonnateur Hébergement »  

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

Courrier à l’adresse suivante : SILPC - Service des Ressources Humaines- 2 rue Jean Monnet – 87170 Isle 


