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Classement 

Objet Domaine d’application 

Ce document a pour objet de définir les 
fonctions d’un Chef(fe) de projet applications 
métier à la Direction de l’Efficience 

 

Ce document s’applique aux responsables de 

projets fonctionnels au sein du département 

système d’information et téléphonie (DSIT), 

rattaché à Direction des Ressources Logistiques 

et Techniques du Centre Hospitalier de Saint-

Nazaire.  

Ce poste est lié à la cellule « applications 

métiers » en charge des projets et du maintien 

en condition opérationnelles des applications 

métier du système d’information. 

Référence(s) 

Source : Répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière 

Famille : Systèmes d'information 

Sous-famille : Conception et intégration des applications 

Métier : Chef(fe) de projet informatique 

Code métier : 35F30 

Définition(s) 

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

SIH : Système d’Information Hospitalier 

 

 

Mission et activités 

Missions 

Le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire (CHSN) dispose d’un système d’information composée 

d’applications métiers utilisées dans tous les domaines d’activité, dont la production de soins et de 

services aux patients et usagers. Les niveaux de service requis pour ces applications sont alignés sur 

les besoins opérationnels, les moyens humains et technologiques sont adaptés en conséquence. 

Ces applications sont gérées par la cellule applications métier, de la phase projet (définition des 

besoins, recherche de solution, consultation du marché, déploiement, intégration, accompagnement 

au changement) à la phase de maintien en condition opérationnelle de l’application, en synergie avec 

les administrateurs fonctionnels et l’éditeur. 

Le SIH est composé de près d’une centaine d’applications métier acquises auprès d’éditeurs 

spécifique au domaine de la santé : Maincare, Computer Engineering, EDL, Technidata, etc. 

Activités principales 
 Gestion de projet : 

 Coordination et planification des tâches avec les acteurs des projets (cellule 

infrastructure, référents fonctionnels, utilisateurs, éditeurs)  

 Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine 

 Établissement de cahier des charges, relatif à la problématique des utilisateurs 

Chef(fe) de projet applications 
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 Rédaction de la fiche définissant les attentes métiers en terme de qualité de service 

et de sécurité 

 Réalisation de la fiche d’homologation SI avec le RSSI 

 Réalisation de l’analyse d’impact sur les données à caractère personnel avec le DPO 

 Organisation du déploiement de la solution avec l'éditeur 

 Organisation et animation des réunions 

 Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine 

d'activité 

 Support et suivi applicatif : 

 Suivi applicatif en lien avec les utilisateurs et les éditeurs 

 Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, 

consignes, spécifiques à son domaine (documentations, FAQ, résolution incident) 

 Rédaction / actualisation des procédures d’exploitation et de supervision en lien avec 

la cellule infrastructure 

 Gestion des problèmes en lien avec la gestion des incidents (assistance utilisateur) 

 Gestion des changements applicatifs (Mise à jour des versions) 

 Veille spécifique à son domaine d'activité 

 Développements ponctuels d’outils complémentaires 

Savoir-faire 
 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en 

projet  

 Concevoir et rédiger une documentation technique, spécifique à son domaine de 

compétence 

 Conduire et animer des réunions 

 Définir les besoins des interfaces et des compléments aux applications informatiques 

 Diagnostiquer les dysfonctionnements des applicatifs en relation avec l'éditeur 

 Elaborer, rédiger et exploiter des requêtes relatives à son domaine d'activité 

 Evaluer et choisir une offre de produits / de services relatifs à son domaine 

 Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes 

internes/externes 

 Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 

 Travailler en équipe, dans le cadre des projets et des processus de maintien en condition 

opérationnelle, avec la cellule infrastructure 

 Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes  

Compétences 
Connaissance sectorielle relative au SIH d’un établissement de santé, des spécificités et 

contraintes inhérentes à ce domaine d’activité : 2 

Architecture 
fonctionnelle du 
système 
d'information 
hospitalier (SIH) 

Conduite de 
projet 
Méthodes et 
outils 

Logiciels 
systèmes 
(SGBD Oracle, 
Applidis,…) 

Interopérabilité 
SIH (HL7, IHE, 
etc.) 

MCO et 
Production 
informatique : 
Connaissance 
des bonnes 
pratiques ITIL 

Sécurité SIH 
RGPD 
(Homologation, 
analyse d’impact 
sur les DCP) 

Infrastructure 
informatique 
(poste de travail, 
réseau, serveurs, 
stockage) 

3 3 2 3 2 2 2 
. 1: Connaissances générales 2 : Connaissances détaillées 3 : Connaissances approfondies 
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Capacités relationnelles nécessaires au travail au sein d’une équipe et en relation avec le(s) 
référent(s) fonctionnel(s) ainsi que les fournisseurs (support). 

 Sens du service, disponibilité et flexibilité (travail ponctuel hors période ouvrée) 

 Approche méthodique  

 Capacités d’analyse et aptitude à formaliser par écrit (diagnostic, préconisations, documents 
et consignes d’exploitation, …) 

 Aptitude à communiquer par oral (prise de parole en réunion) 

 Sens de l’adaptation, compréhension des enjeux des NTIC, du SIH, de la recherche de 
pertinence économique des solutions (coûts d’acquisition et d’exploitation) 

 

Organisation du travail 

 
 Poste à temps complet 

 Horaire variable correspondant au grade et choix personnel (forfait cadre) avec une présence 
obligatoire de l’équipe de 8h à 18h00  

 Organisation des absences pour assurer la continuité du service.  

 Participation au système d’astreinte hors heures ouvrées 

 Exigence de respect du secret professionnel 
 

Relations professionnelles 
 Responsable hiérarchique : Responsable cellule applications métier 

 Relations fonctionnelles internes au DSIT : équipes assistance utilisateurs et infrastructure 

 Relations fonctionnelles internes au CHSN : référents fonctionnels et chefs de projets métier 

 Fonctionnelles externes : fournisseurs pour les interventions liées au maintien en condition 
opérationnelle des applications, organismes externes (assurance maladie, DGFIP,) 

 

Description du profil du poste 
Bac+5 dans le domaine concerné  

 Nom - Fonction Date 

Rédacteur Hervé MENORET – Responsable DSIT 04/06/2019 

Vérificateur   

Approbateur Catherine FURIC – Directrice DRLT 04/06/2019 

 

 

 


