
              
 

 
 

L’Institut GODINOT, Centre de Lutte contre le CANCER - Groupe UNICANCER 
Etablissement hospitalier à but non lucratif, hautement spécialisé en cancérologie, a pour missions principales : 
la prévention, le dépistage, les soins, la recherche et l’enseignement en cancérologie. Centre d'expertises et de 
référence en cancérologie, il fait partie d’Unicancer, réseau hospitalier français exclusivement dédié à la lutte 
contre le cancer. 
Ayant pour ambition de s’adapter aux changements majeurs en cancérologie, l’Institut Godinot a choisi de 
poursuivre son investissement pour l’innovation diagnostique et thérapeutique. Porteur de nombreux projets 
s’appuyant sur les nouvelles technologies, l’Institut s’engage désormais dans la transition numérique à travers 
notamment le déploiement de son Dossier Patient Informatisé (DPI). 
L’évolution de son système d’information passe par un renforcement de notre équipe informatique sur le plan 
gestion de projets. 
Dans cet objectif, l’Institut  

      Recherche  

Un(e) Chef de projet informatique expérimenté(e)  
H/F (CDI) 

 
Placé sous la responsabilité du Directeur du Système d’Information Hospitalier, évoluant au sein de l’équipe 
projets, vous participerez au déploiement de solutions complètes d’informatisation du Dossier Patient 
Informatisé internalisé (médical, plateaux techniques, paramédical et administratif) et/ou de plateformes 
échange & partage (EAI), ainsi que de l'ouverture ville- hôpital (portails, parcours patient hors les murs, 
télémédecine et coopérations sanitaires).  

Vos missions principales seront notamment : 
 
Participer à la mise en œuvre des projets fonctionnels du Système d’information.  
- Participer à la rédaction des besoins fonctionnels avec les référents métiers et les acteurs des projets. 
- Collaborer avec l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la définition des besoins et l'accompagnement à la 

mise en place du Dossier Patient Informatisé. 
- Piloter les projets applicatifs en conformité avec le cahier des charges, en collaboration avec la maîtrise 

d’ouvrage dans le respect de la qualité, des performances, des délais et de la sécurité. 
- Assurer le reporting auprès du DSIH et le suivi des projets. 
 
Coopérer avec l’ensemble des acteurs du projet (maîtrise d’œuvre et partenaires externes et internes) 
- Participer aux groupes de travail internes (réunions de services) ou externes multidisciplinaires. 
- Assurer l’interface dans la gestion de la relation Institut GODINOT / partenaires. 
- Etre le contact privilégié pour recueillir les besoins et remontées utilisateurs (Référents Métiers) sur un 

périmètre fonctionnel défini. 
- Assurer la planification, le suivi des actions, la formalisation ainsi que la réception, garantir la qualité des 

livrables et le respect des délais. 
- Organiser et participer aux réunions avec la MOE, afin de favoriser le bon déroulement du projet. 
- Assurer la communication et le reporting afférent. 
 
Participer à la conduite du changement et au support afférent. 
- Conduire le changement auprès des utilisateurs et des organisations impactés (recueillir les besoins, 

planifier les formations). 
- Coordonner et superviser les différentes interventions des éditeurs jusqu’à validation en collaboration avec 

les utilisateurs. 
- Superviser le transfert des compétences pour les utilisateurs et la publication des documentations d’usage. 
- Collaborer avec les référents métiers à la rédaction des procédures en mode dégradé. 
- Concevoir la documentation technique, concevoir la documentation fonctionnelle en lien avec la MOE. 
- Assurer l’assistance aux utilisateurs et mettre en place les procédures de support (niveau 1 et niveau 2). 



 
Contribuer à la sécurité du Système d’Information 
- Vérifier l’application des normes et standard liés au système informatique de santé 
- Maitriser une méthode d'analyse de risque : recenser, identifier, analyser et traiter 
- S'assurer de la sécurisation des données : disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité.  

 
Participer à l'évolution du Système d'Information  
- Participer à la veille technologique permettant d’anticiper l’évolution des besoins du Système d'Information 

Hospitalier 
- Participer à la définition du Schéma Directeur du Système d'Information  
- Participer aux changements de versions des applications métiers. 
 

 
VOTRE PROFIL 

- De formation supérieure en école d’ingénieur en informatique (Bac+3 minimum) dans la Gestion de 
projets, vous justifiez d’une expérience (au minimum 7 ans)  réussie dans la gestion de projets 
fonctionnels dans un contexte exigeant où vous avez acquis une solide maîtrise des méthodologies 
projets. 

 
- Idéalement, vous connaissez les procédures et le fonctionnement d’un établissement dans le  secteur 

hospitalier (organisation d’un établissement sanitaire, métiers de la santé, prescriptions médicales, 
dossier de soins, etc…). 

 
- La connaissance des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH), des éditeurs métiers, de la E-Santé et 

plus généralement du monde de l’informatique : technologies web ; outils de développement ou de 
scripting (HTML, PHP, Powershell, Python, …), bases de données (Oracle, SQL Serveur, MYSQL) ; normes 
d’interopérabilité IHE HL7, HPRIM, …) est un vrai plus. 
 

- Vous avez également de bonnes connaissances de la sécurité informatique particulièrement dans le 
cadre de la nouvelle norme RGPD. 
 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur, votre capacité à travailler en équipe, à 
susciter l’adhésion de vos interlocuteurs et à animer un groupe projet. 
 

- Vous avez le sens de l’organisation et êtes doté (e) de capacités d’analyse et de synthèse. 
 

- Votre excellente expression écrite et orale, votre sens du service « client » et votre forte motivation pour 
la satisfaction utilisateur, vos qualités relationnelles et votre capacité d’écoute seront vos atouts pour 
réussir sur ce poste. 
 

- Une très grande disponibilité et réactivité, doublées d’un solide engagement personnel sont nécessaires, 
une grande discrétion et le respect de la confidentialité sont obligatoires. 
 

- La maîtrise de l’anglais est indispensable.  
 
 

REMUNERATION PROPOSEE : à négocier selon expérience – Statut cadre  
Prévoir quelques interventions ponctuelles en heures non ouvrées. 
 
Une approche positive de la vie et du travail, un goût prononcé pour le travail collectif,  une certaine diplomatie 
sont des atouts pour s’intégrer naturellement à l’équipe existante. 
Vous participerez activement à l’évolution du Système d’Information dans un environnement stimulant en 
plein essor. 
  
Adressez votre candidature CV + Courrier de motivation à la Direction des Ressources humaines  de 
l’Institut Godinot . Mail : recrutementgodinot@reims.unicancer.fr) 
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